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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2022-22 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 
PROCES-VERBAL 

DU 
07 FEVRIER 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, Alain GIUSTI,  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI,  
Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE,  
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE,  
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD,  
Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 
Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 

 

 
   
   
  
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 07 février 2022. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur 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. 
 

Pas de vote –  
Monsieur le Maire reporte cette 

délibération au prochain Conseil 
Municipal 

Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

                                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-23 
 
 

OBJET : 

 
DEBAT  

D'ORIENTATION 
BUDGETAIRE 2022 

 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, Alain GIUSTI,  
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN,  
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI,  
Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE,  
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE,  
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 
Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Dit que le document était joint en annexe avec la convocation du Conseil Municipal. 
Article 2 :  
Prend acte que le Débat d’Orientation Budgétaire 2022 a eu lieu sur la base d’un rapport portant sur 
le budget de la Commune. 
Article 3 :  
Dit que le Rapport d’Orientation Budgétaire sera mis à disposition du public à l’Hôtel de Ville dans 
les quinze jours suivants la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire. 
Article 4 :  
Autorise le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à cette délibération. 
Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée à l’UNANIMITE  
des suffrages exprimés 

 
 
Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 
Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le :  
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
 
 
DELIBERATION 
N°  2022-24 
 
 

OBJET : 
 

 
EMBOURSEMENT AUX 

EMPLOYES 
COMMUNAUX DES 

TICKETS DE CANTINE 
NON UTILISES EN 

2020 EN RAISON DE 
LA CRISE SANITAIRE 

– DELIBERATION 
COMPLEMENTAIRE A 
LA DELIBERATION DU 

15 FEVRIER 2021 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt deux, et le vingt-trois mars 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, Alain 
GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Pascal 
NALIN,  
Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel BELARBI,  
Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE,  
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE,  
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD,  
Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 
Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 
Vu le règlement de restauration des employés communaux, 
Considérant que suite à la crise sanitaire, au confinement qui en a résulté et à la fermeture du Foyer 
du 3e Age, les employés communaux qui avaient acheté des tickets de cantine n'ont pas pu les 
utiliser sur l'année 2020. 
Considérant que le règlement de restauration des employés communaux ne prévoyant pas une telle 
circonstance, il appartient au Conseil municipal de délibérer sur le remboursement de ces tickets. 
Considérant que certains agents possédant encore des tickets de cantine ne se sont pas manifestés 
dans les temps impartis,  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Zunino, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à  rembourser les tickets de cantine non utilisés sur l'année 2020 aux 
employés communaux concernés, comme détaillé dans le tableau joint en annexe. 
Article 2 :  
Dit que les crédits seront inscrits au budget. 
Article 3 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés 

  
 
Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

           Le Maire 
      Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                    
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-25 
 
 

OBJET : 

CONVENTION CADRE DE 
DISPONIBILITE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DU 
VOLONTARIAT AVEC LE 
SDIS DES BOUCHES DU 

RHONE 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN,  
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François 
GARCIA,  
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF,  
Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO,  
Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali SCELLES,  
Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE,  
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH,  
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, 
Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général des Impôts, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des 
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, 

Vu la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans 
les corps de sapeurs-pompiers volontaires, 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile, 

Vu la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires et à son cadre juridique, 

Vu le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers 
volontaires, 

Vu le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier 
volontaire, 

Vu le décret n° 2013-153 du 19 février 2013 relatif à l’inscription des formations 
professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation 
professionnelle continue prévue dans le code du travail, 

Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, 

Vu l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 
volontaires, 

Vu l’arrêté du 8 aout 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, 

Vu la circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers, 

Vu la circulaire du 19 juillet 2006 relative au label «employeur partenaire des sapeurs-
pompiers» 

Vu la convention jointe en annexe,  

Vu l'avis du Comité Technique de la Ville en date du 22 juillet 2021,  

Considérant l’intérêt d’un partenariat entre la commune et le service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) des Bouches du Rhône, dans le dessein d’améliorer réciproquement la 
qualité du service en vue de la protection et la sauvegarde des personnes et des biens,  

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

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : Approuve le projet de convention-cadre de disponibilité pour le développement du 
volontariat avec le SDIS, ci-joint.  

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte nécessaire son 
exécution. 

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

 
Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés  

 
 

Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                 
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-26 

 
 

OBJET : 

PARTICIPATION A 
L'APPEL D'OFFRES 
CONCERNANT LE 

RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT D'ASSURANCE 

DES RISQUES 
STATUTAIRES 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN,  
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF,  
Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO,  
Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali SCELLES,  
Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE,  
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH,  
Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, 
Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique,  
 
Vu le Code des Assurances, 

 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics 
territoriaux, 
 
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-3 relative à la 
procédure avec négociation et R. 2124-3 qui fixe les cas dans lesquels le recours à la procédure 
avec négociation est possible, 
 
Vu la délibération n° 58_21 du Conseil d'Administration du CDG13 en date du 06 décembre 
2021 approuvant le renouvellement du contrat groupe d'assurance des risques statutaires, 
 
Considérant que le contrat groupe d'assurance statutaire du CDG13 garantit les collectivités 
territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires 
(maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service…..) 
 
Considérant que le contrat groupe regroupe aujourd'hui près de 150 collectivités, qu'il est 
conclu pour une durée de quatre ans et qu'il arrivera à échéance le 31 décembre 2022.  
Que de ce fait, le CDG13 va entamer une procédure de renégociation de son contrat selon les 
règles de la commande publique. 
 
Considérant que la commune de Gardanne soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses 
contrats d'assurance peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CDG13. Que de ce 
fait, la mission alors confiée au CDG13 doit être officialisée par une délibération permettant à 
la collectivité d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance. 
 
Considérant que la procédure de consultation conduite par le CDG13 comprendra deux 
garanties :  

- Une garantie pour les agents relevant de l'IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à 
temps non complet ou non titulaire de droit public). 
- Une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. 

Considérant que la collectivité garde le choix de souscrire l'une ou l'autre des garanties, ou les 
deux. 
Considérant que les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune avant adhésion 
définitive au contrat de groupe.  
Considérant que toutes les collectivités à l'issue de la consultation, garderont la faculté 
d'adhérer ou non. 
Considérant que par ailleurs, les frais exposés au titre du présent contrat groupe feront l'objet 
d'un règlement à hauteur de 0,10% de la masse salariale de la collectivité à l'intention du 
CDG13 durant toute la durée du contrat. 
En conséquence, au vu de l'intérêt que représente une consultation groupée, il est nécessaire de 
rallier la procédure engagée par le CDG13. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, 

 

 

 

 



15 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Décide de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance que le 
CDG13 va engager début 2022. 

Pour chaque catégorie d’agents (CNRACL, IRCANTEC), les assureurs consultés devront 
pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2023 
- Régime du contrat : capitalisation. 

Article 2 :  
Dit que les frais exposés au titre du présent contrat groupe représentent 0,10 % de la masse 
salariale de la collectivité sont à régler au CDG13 pendant toute la durée du contrat et que les 
crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité. 

Article 3 :  
Prend acte que les taux de cotisation seront soumis préalablement à la commune afin qu'elle 
puisse prendre la décision d'adhérer ou pas au contrat groupe d'assurance des risques statutaires 
souscrit pas le CDG 13 à compter du 1er janvier 2023. 

Article 4 : Prend acte que la décision d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une 
délibération ultérieure.  

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

 
Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés 

  
 

 
Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-27 
 
 

OBJET : 

ACTUALISATION DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS 

SUITE A LA CREATION 
DE NOUVEAUX GRADES 
DES CADRES D'EMPLOIS 

DES INFIRMIERS 
TERRITORIAUX EN SOINS 

GENERAUX ET DES 
PUERICULTRICES 
TERRITORIALES 

 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 



17 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29,  
 
Considérant la publication du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 (JO du 30/12/2021) 
portant statut particulier des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (régie 
du décret 2012-1420 du 18/12/2012) et des puéricultrices territoriales (régie du décret 2014-923 
du 18/08/2014) qui crée des nouveaux grades pour les cadres d'emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux et des puéricultrices territoriales. 
 
Considérant que les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
Que de ce fait, il est nécessaire d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité afin de 
prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle architecture des 
cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale et notamment les nouvelles dénominations. 
 
Considérant que le tableau des effectifs de la collectivité est donc modifié comme suit à compter 
du 1er janvier 2022 (filière médico-sociale secteur social) : 
 

POSTES A SUPPRIMER POSTES A CREER 

Cat. Grade Nombre 
Postes 

exprimés 
en temps 

Cat. Grade 

 
 

Nombre Postes exprimés en 
temps 

A 
Infirmier en soins 
généraux de classe 
normale 

2 Temps 
complet A 

Infirmier en 
soins 
généraux 

2 Temps complet 

A Infirmier en soin 
généraux hors classe 1 Temps 

complet A 

Infirmier en 
soins 
généraux hors 
classe 

1 Temps complet 

A Puéricultrice de classe 
normale 1 Temps 

complet 
 

A 

 

Puéricultrice 

 

2 

 

Temps complet 

A Puéricultrice de classe 
supérieure 1 Temps 

complet     

A Puéricultrice hors 
classe 2 Temps 

complet A Puéricultrice 
hors classe 2 Temps complet 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : Actualise le tableau des effectifs suite à mise en œuvre du décret n° 2021-1879 du             
28 décembre 2021. 

Article 2 : Dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité. 

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

Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés 

  
 
 
Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-28 
 
 

OBJET :  

CONVENTION DE 
MAITRISE D'OUVRAGE 
DELEGUEE ENTRE LA 

METROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE 

ET LA COMMUNE DE 
GARDANNE RELATIVE A 

LA REALISATION DE 
TRAVAUX DE DEFENSE 
EXTERIEURE CONTRE 

L'INCENDIE  

L’an deux mille vingt deux, et le vingt-trois mars 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, Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN,  
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF,  
Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO,  
Claude DUPIN, Kamel BELARBI, Magali SCELLES,  
Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Claude 
JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE,  
Paméla PONSART,  
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy 
PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de Séance :  
 
Vincent BOUTEILLE, conseiller municipal 
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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 l'article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les articles L.2422-5 à L.2422-11 du Code de la Commande Publique, 
 
Vu le descriptif des travaux figurant en annexe 1, 
 
Vu le plan de financement prévisionnel d'un montant de 34 000 € figurant en annexe 2, 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l'article L.5218-2 du code général des collectivités 
territoriales, la Métropole est compétente en matière de défense extérieure contre l'incendie, depuis le 
1er janvier 2018. 
 
Que la Métropole est donc, depuis cette date, en charge de la compétence en matière de défense 
extérieure contre l'incendie, sur l'ensemble de son territoire, ce transfert s'étant accompagné du 
transfert de maîtrise d'ouvrage sur un ensemble d'opérations en cours et rattachées à cette 
compétence. 
 
Que les communes ont cependant conservé certains services techniques transversaux qui se 
trouvaient en charge du suivi de ces opérations. Elles se voient confier le suivi technique, 
administratif et financier de certains travaux relevant de la compétence de la Métropole. 
 
Considérant que la convention a pour objet de confier à la Commune la mission de réaliser, au nom et 
pour le compte de la Métropole, sous le contrôle et dans le respect du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle arrêtés par la Métropole, les missions visées à l'article 1 de cette dernière, en 
vue de la réalisation de l'opération ou des opérations de travaux. 
 
Que le montant prévisionnel des travaux prévus par cette convention s'élève à 34 000 € TTC. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur MUJICA, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve cette convention bipartite avec la Métropole. 

 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Article 3 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 

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

Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés 

  
 

 
Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-29 
 
 

OBJET :  

INSTAURATION DU 
PRINCIPE SELON LEQUEL 
TOUT NOUVEAU PROJET 

DE PLUS DE DIX 
LOGEMENTS DEVRA 
COMPTER AU MOINS                   
25 % DE LOGEMENTS 

SOCIAUX -   
DELIBERATION 
ABROGEANT LA 

DELIBERATION DU                          
26 JUIN 2017 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, 
Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN,  
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François GARCIA,  
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(SRU), 

Vu la Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, 

Vu la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative l’égalité et à la citoyenneté, 

Vu la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (ELAN), 

Vu le cadre législatif et réglementaire des OFS qui a été précisé par les décrets n° 2016-1215 du 12 
septembre 2016 et n° 2017-1037 et celui du BRS par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 
et le décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017, 
Vu l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH), portant sur la définition 
du champ d’application du dispositif SRU et l’identification des logements sociaux, 
Vu la délibération du 26 juin 2017 relative à l’instauration du principe selon lequel tout nouveau 
projet de plus de dix logements collectifs devra compter au moins 30 % de logements locatifs 
sociaux, 
Considérant que, depuis 2017, la Ville de Gardanne a maintenu une production constante de 
logements locatifs sociaux, en vue de répondre aux exigences réglementaires nationales. 
Que, néanmoins, la délibération du 26 juin 2017 permet uniquement la réalisation de logements 
locatifs sociaux pour répondre aux obligations réglementaires en matière de mixité sociale et exclut, 
de ce fait, une partie des logements sociaux définis à l’article L.302-5 du CCH et en particulier les 
dispositifs d’accession sociale à la propriété. 
Qu’afin de s’inscrire dans une politique de promotion de la diversité de l’habitat et d’une offre 
nouvelle adaptée aux besoins, et durable, la Ville de Gardanne souhaite intégrer dans son dispositif 
de mixité sociale le principe d’accession sociale, par le Bail Réel Solidaire (BRS) ou encore le prêt 
social location-accession (PSLA). 
Considérant que ces dispositifs doivent également permettre de proposer une offre de logements 
adaptés aux jeunes gardannais et biverois, afin de faciliter leur maintien et leur installation sur le 
territoire communal et ainsi favoriser l’attractivité et le dynamisme de  celui-ci. 
Qu’ainsi, la délibération du 26 juin 2017 doit être abrogée, en vue de l’instauration du principe 
selon lequel tout nouveau projet de plus de dix logements devra compter au moins  25 % (arrondis à 
l’unité supérieure) de logements sociaux conformément à la définition donnée par l’article L. 302-5 
du CCH. 
Que ces objectifs sont d’ores et déjà intégrés dans les études d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal en cours. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Abroge la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 26 juin 2017. 
 
Article 2 :  
Approuve l’instauration du principe selon lequel tout nouveau projet de plus de dix logements devra 
compter au moins 25 % (arrondis à l’unité supérieure) de logements sociaux définis à l’article                 
L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954420
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Article 3 :  
Dit que la présente délibération se substitue à celle du 26 juin 2017, dans le cadre de 
l’application de l’article 16 des dispositions générales du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
27/05/2010 puis modifié les 11/07/2011 et 11/12/2017. 
 
Article 4 : 
Dit que ce principe sera inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. 
 
Article 5 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Article 6 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24                 
rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application                 
«Télérecours citoyen» accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

 
Adoptée à la majorité absolue 

des suffrages exprimés 
Par 25 voix POUR (Groupe de la Majorité,  
B. PRIOURET)      

Par 10 voix CONTRE (C. JORDA,               
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                        
P. PONSART, J. BESSAIH - JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                 
A. MUSSO)      

  
Fait à Gardanne, le 25 mars 2022         
                     Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-30 
 
 

OBJET :  

ADHESION A UN ORGANISME 
FONCIER SOLIDAIRE       

(OFS) 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, 
Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François GARCIA,  
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART,  
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(SRU), 

Vu la Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, 

Vu la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative l’égalité et à la citoyenneté, 

Vu la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (ELAN), 

Vu le cadre législatif et réglementaire des OFS qui a été précisé par les décrets n° 2016-1215 du 
12 septembre 2016 et n° 2017-1037 et celui du BRS par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 
2016 et le décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017, 
 
Considérant que l’article 164 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et 
un urbanisme rénové (ALUR) a créé les organismes fonciers solidaires (OFS) ayant pour objet 
d'acquérir et de gérer des terrains, en vue de réaliser des logements à destination des ménages sous 
plafonds de ressources.  
 
Que ces structures, sans but lucratif et agréées par l’Etat,,  restent propriétaires des terrains, bâtis 
ou non, et consentent au preneur, dans le cadre   d'un bail de longue durée des droits réels, en vue 
de la location ou de l'accession à la propriété des logements. 
 
Que la mise en œuvre de ces organismes a été rendue effective par la création d’un nouveau type 
de bail de longue durée : le bail réel solidaire (BRS) à usage exclusif des OFS (loi n° 2015-990 du 
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (article 94) et ordonnance n° 
2016-985 du 20 juillet 2016). 
 
Considérant que le BRS permet de dissocier le foncier du bâti, pour produire du logement 
durablement abordable et permettre ainsi l’accession à la propriété, en résidence principale, à des 
ménages sous plafond de ressources, qui n’ont pas la possibilité d’acheter du fait des prix du 
marché immobilier. 

Que les OFS ont pour objectif d’acquérir et de conserver du foncier, bâti ou non, dans une logique 
anti-spéculative pour produire du logement durablement abordable, en préservant l’accessibilité 
économique de ces logements, sur le très long terme, au fil des locations ou des reventes. 

Considérant que les principes de fonctionnement de ce nouveau dispositif sont les suivants : 
- l’organisme foncier solidaire acquiert un terrain, en vue de le conserver dans la durée, 

dans une logique anti-spéculative ; 

- des programmes immobiliers résidentiels à prix de vente encadrés sont développés, ,pour 
les ménages modestes sous conditions de ressources (ressources inférieures au prêt social 
location accession - PSLA). Ils bénéficient d’une TVA réduite à 5,5% ; 

- les ménages achètent, grâce au bail réel solidaire (BRS), à un prix inférieur à un logement 
en pleine propriété. Ils possèdent la propriété bâtie de leur logement et l’OFS demeure 
propriétaire du foncier ; 

- les ménages payent un loyer foncier à l’OFS, qui vient s’ajouter aux charges 
d’entretien, taxes locales et annuités d’emprunt. La durée du bail s’étend de 18 à 
99 ans ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954420
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- les logements sont durablement maîtrisés à la revente : les ménages revendent leur propriété 
en respectant les conditions de prix de vente, avec une plus-value limitée et 
obligatoirement à des ménages modestes. La vente est agréée par l’OFS et le BRS est 
prorogé pour la même période. 

Que le BRS peut également être consenti : 
- à un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à vendre les droits 

réels immobiliers attachés à ces logements à des bénéficiaires répondant aux conditions de 
ressources et de prix fixées ; 

- à un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en 
location sous plafond de ressources et de loyer (bailleur social). 

 
Considérant que la commune souhaite adhérer à une association, en vue de la création d’un 
Organisme Foncier Solidaire. 
Qu’un certain nombre d’acteurs locaux ont déjà manifesté leur intérêt pour participer au 
développement de cette nouvelle forme d’accession à la propriété. 
Qu’une fois agréé, l’OFS expérimentera cette forme innovante d’accession à la propriété sur des 
opérations de logements. 
Considérant que la finalité est d’une part de maintenir le taux de logements sociaux imposés à la 
commune et d’autre part de permettre aux ménages modestes d’accéder à la propriété, tout en 
thésaurisant leurs remboursements. 
Qu’afin de conduire ce projet, la commune envisage le versement d’une subvention maximale de 
30 000 € pour le lancement de l’association. 
Que les principaux frais de constitution proviennent principalement de prestations externes : 
 

- mission d’accompagnement de dépôt d’agrément et de simulation du modèle de BRS, par 
une structure expérimentée dans l’accompagnement à l’obtention d’un agrément et la 
définition du modèle économique ; 

- mission d’accompagnement juridique pour la rédaction des statuts, baux et validation du 
montage ; 

- mission d’expertise comptable pour la future gestion financière de l’organisme. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise l’adhésion de la commune à cette association en qualité de membre fondateur. 
 
Article 2 :  
Approuve le versement d’une subvention à hauteur de 30 000 €, pour le lancement de l’OFS. 
 
Article 3 :  
Dit que les représentants de la commune seront désignés par arrêté de Monsieur le Maire. 
 
Article 4 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Article 5 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de 
Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible 
depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
 

 
Adoptée à l’UNANIMITE  
     des suffrages exprimés 

  
 

 
Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 
 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-31 

OBJET :  

CONSTITUTION D’UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE 

EN TREFONDS D’UNE 
CANALISATION COMMUNE 
D’EVACUATION DES EAUX 

USEES ET D’UNE 
CANALISATION COMMUNE 
D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE, AU PROFIT DES 

SCI FONCIERE EXCEN, 
VERT COTEAU ET COTEAU 

ROUGE, POUR 
RACCORDER LES 

BATIMENTS EDIFIES ET A 
EDIFIER SUR LE 

LOTISSEMENT «PARC DE 
L’ORATOIRE DE BOUC» AU 

RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT ET 

D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE DU LOTISSEMENT 
«POLE YVON MORANDAT» 

- DELIBERATION 
COMPLEMENTAIRE A LA 

DELIBERATION DU               
15 NOVEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, 
Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN,  
Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, 
Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, 
Johanne GUIDINI-SOUCHE, Paméla PONSART,  
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 permis de construire n°PC01304119K0010 en date du 23 mai 2019 concernant le bâtiment 
à raccorder, 
 
Vu le transfert de permis de construire n°PC01304119K0010 T01 en date du 13 avril 2021 au 
profit de la SCI FONCIERE EXCEN, 
 
Vu le plan de raccordement joint en annexe, 
 
Vu les arrêtés de permis de lotir en date des 30 décembre 1993 et 07 décembre 2005 portant 
respectivement les numéros LT1304193K0253 et LT1304105K0004, 
 
Vu la délibération du 15 novembre 2021 jointe en annexe, 
 
Considérant qu’en vue de raccorder son nouveau bâtiment au réseau d’assainissement du 
lotissement «Pôle Yvon Morandat», la SCI FONCIERE EXCEN – dont le siège est à 
GARDANNE (13120), 410, Chemin Départemental 60 – représentée par son co-gérant associé, 
Maître Magali RAYNAUD, a sollicité la constitution d’une servitude de passage en tréfonds 
d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, d’un droit de raccordement audit réseau et 
d’écoulement des eaux usées dudit bâtiment par ce dernier, via la parcelle communale cadastrée 
section CK n°109 – sise Avenue d’Arménie – dépendant du domaine privé de la commune et 
constituant la voirie du lotissement susnommé. 
 
Que les arrêtés de lotir susvisés portant sur le lotissement, lors dénommé «Parc de l’Oratoire de 
Bouc» et composé initialement de 5 lots, emportent obligation pour les propriétaires desdits lots 
de se raccorder tant au réseau public d’assainissement collectif qu’au réseau public 
d’alimentation en eau potable, dès lors que ceux-ci seront disponibles et à proximité. 
 
Considérant que, par une précédente délibération du 15 novembre 2021, le Conseil Municipal a 
autorisé la constitution d’une servitude de passage en tréfonds et un droit de raccordement 
uniquement en ce qu’ils portent sur le réseau d’évacuation des eaux usées de la SCI FONCIERE 
EXCEN. 
 
Qu’en conséquence, il convient d’aggraver la servitude et le droit de raccordement aux réseaux 
publics consentis dans cette première délibération en ce qu’ils seront consentis également tant 
pour le réseau d’alimentation en eau potable que pour le réseau d’évacuation des eaux usées des 
bâtiments édifiés sur les lots du lotissement du «Parc de l’Oratoire de Bouc», au profit des autres 
propriétaires dudit lotissement, à savoir les sociétés civiles immobilières COTEAU ROUGE et 
VERT COTEAU dont les sièges sont à GARDANNE (13120), Chemin Départemental 60, Parc 
de l’Oratoire de Bouc - représentées par leur co-gérant associé, Monsieur Jean-Yves 
RAYNAUD. 
 
Considérant que la servitude consistera à un droit de passage en tréfonds et de raccordement aux 
réseaux d’assainissement collectif et d’alimentation en eau potable, tous deux destinés à devenir 
publics. Le droit de passage en tréfonds et d’écoulement des eaux usées s’exercera sur la parcelle 
cadastrée sur la commune section CK n°123 dépendant du domaine privé de la commune. 
 
Qu’elle s’exercera au profit des parcelles cadastrées sur la commune section : 
 
- CK n°64, 66, 67, 70, 92, 96, 97 et 98 appartenant à la SCI FONCIERE EXCEN ; 
- CK n°63 et 95 appartenant à la SCI VERT COTEAU ; 
- CK n°92, 93, 94, 91 et 65 appartenant à la SCI COTEAU ROUGE. 
Que le droit de passage en tréfonds jusqu’au point de raccordement s’exercera exclusivement sur 
une bande d’une largeur de 1 mètre au droit des canalisations en ce qui concerne le passage des 
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réseaux et canalisations et ce, conformément à la profondeur du réseau figuré au plan ci-joint et 
au point de raccordement portant la dénomination «Rbr-EU n°9» pour le réseau d’assainissement 
et «Rbr-EP n°9» pour le réseau d’alimentation en eau potable. 
Que, de plus, ce droit s’accompagne de la mise en place des compteurs en surface ou enterrés, 
ainsi que, le cas échéant, d’un droit d’accès aux fins d’entretien et de réparation. 
Que, par ailleurs, ce droit profitera aux propriétaires successifs des parcelles précitées formant 
les lots du lotissement dénommé «Parc de l’Oratoire de Bouc» (fonds dominant), ayants droit et 
préposés, pour leurs besoins personnels et, le cas échéant, pour le besoin de leurs activités. 
Considérant qu’en contrepartie, les propriétaires susnommés feront exécuter à leurs frais, par les 
services compétents, les travaux de raccordement nécessaires. Ils assureront également à leurs 
frais exclusifs l’entretien de ces gaines et canalisations ainsi que leur remise en état si nécessaire. 
Que, de ce fait, cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Constitue, au profit de la SCI FONCIERE EXCEN, de la SCI VERT COTEAU et de la SCI 
COTEAU ROUGE, une servitude de passage en tréfonds d’une canalisation commune 
d’évacuation des eaux usées et d’une canalisation commune d’alimentation en eau potable, pour 
raccordement au réseau d’assainissement collectif et au réseau d’alimentation en eau potable du 
lotissement «Pôle Yvon Morandat» des bâtiments édifiés et à édifier sur le lotissement dénommé 
«Parc de l’Oratoire de Bouc».  

Article 2 :  
Dit que la servitude consistera à un droit de passage en tréfonds et de raccordement aux réseaux 
d’assainissement collectif et d’alimentation en eau potable, tous deux destinés à devenir publics. 
Le droit de passage en tréfonds et d’écoulement des eaux usées s’exercera sur la parcelle 
cadastrée sur la commune section CK n°123 dépendant du domaine privé de la commune. 
Elle s’exercera au profit des parcelles cadastrées sur la commune section : 
- CK n°64, 66, 67, 70, 92, 96, 97 et 98 appartenant à la SCI FONCIERE EXCEN ; 
- CK n°63 et 95 appartenant à la SCI VERT COTEAU ; 
- CK n°92, 93, 94, 91 et 65 appartenant à la SCI COTEAU ROUGE. 

Article 3 :  
Dit que ce droit de passage en tréfonds jusqu’au point de raccordement s’exercera exclusivement 
sur une bande d’une largeur de 1 mètre au droit des canalisations en ce qui concerne le passage 
des réseaux et canalisations et ce, conformément à la profondeur du réseau figuré au plan ci-joint 
et au point de raccordement portant la dénomination «Rbr-EU n°9» pour le réseau 
d’assainissement et «Rbr-EP n°9» pour le réseau d’alimentation en eau potable. 

Article 4 :  
Dit que, de plus, ce droit s’accompagne de la mise en place des compteurs en surface ou enterrés, 
ainsi que, le cas échéant, d’un droit d’accès aux fins d’entretien et de réparation. 
Par ailleurs, ce droit profitera aux propriétaires successifs des parcelles précitées formant les lots 
du lotissement dénommé «Parc de l’Oratoire de Bouc» (fonds dominant), ayants droit et 
préposés, pour leurs besoins personnels et, le cas échéant, pour le besoin de leurs activités. 

Article 5 :  
Dit qu’en contrepartie, les propriétaires susnommés feront exécuter à leurs frais, par les services 
compétents, les travaux de raccordement nécessaires. Ils assureront également à leurs frais 
exclusifs l’entretien de ces gaines et canalisations ainsi que leur remise en état si nécessaire. 
 
Article 6 :  
Dit que, de ce fait, cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité. 
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Article 7 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Jean-Philippe KAISER, Notaire 
sur La Ciotat et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 

Article 8 : 
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge des propriétaires susnommés. 

Article 9 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 

 

Article 10 : 
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. 

 
Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés 

  
 

Fait à Gardanne, le 25 mars 2022         
                     Le Maire 

Hervé GRANIER 
 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-32 
 
 

OBJET :  

CONVENTION RELATIVE 
AU DEPLACEMENT EN 

SOUTERRAIN DES 
RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

D’ORANGE, DANS LE 
CADRE DE L’OPERATION 
DE VOIRIE SITUEE RUE 

REYNAUD 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, 
Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François GARCIA,  
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART,  
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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, dans le cadre de son opération de voirie située Rue Reynaud, la Commune de 
Gardanne a sollicité ORANGE en vue de procéder au déplacement de ses ouvrages de 
communications électroniques se trouvant dans l’emprise du chantier, telle que figurant sur le plan 
ci-joint. 
Qu’au titre de la qualité environnementale et de la mise en valeur de son territoire, la Commune de 
Gardanne souhaite plus précisément faire procéder à la mise en souterrain desdits réseaux de 
communications électroniques. 
Que la zone d’intervention concernée relève du domaine public routier et que, à défaut d’accord 
trouvé avec les propriétaires riverains pour enfouir la partie privative de leur branchement, 
ORANGE maintiendra le raccordement de ces clients en aérien. 
Considérant que, outre les études préalables relatives aux nouvelles installations et au futur 
câblage souterrain, ORANGE réalisera les travaux de génie civil (réalisation d’une tranchée, pose 
des installations de communications électroniques et câblage nécessaire). 
Que, par ailleurs, ORANGE procèdera à la dépose de l’ancien câblage, des supports et des 
accessoires désaffectés. 
Qu’en contrepartie, la Commune de Gardanne indemnisera ORANGE, par le versement d’une 
participation aux dépenses engagées d’un montant de 7 520,91 € (sept mille cinq cent vingt euros 
et quatre-vingt-onze centimes), conformément au devis joint par l’opérateur en annexe de la 
convention. 
Considérant qu’afin de définir les modalités techniques et financières de cette opération ainsi que 
les modalités d’intervention et les domaines de responsabilité de chacune des deux parties, il est 
demandé à la commune de signer la convention relative au déplacement en souterrain des réseaux 
de communications électroniques d’ORANGE ci-annexée. 
Que la présente convention prendra effet à compter de sa date de signature et liera les parties 
jusqu’à réalisation complète des travaux, objet de la présente convention, incluant les prescriptions 
citées à l’article 8 de cette dernière (la date de réception sans réserve et dépôt de la demande 
d’arrêté portant permission de voirie) et règlement des sommes dues selon les modalités prévues. 
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 relative au déplacement en souterrain des 
réseaux de communications électroniques d’ORANGE, dans le cadre de l’opération de voirie 
située Rue Reynaud, conformément au plan ci-joint. 

Article 2 :  
Dit que, à titre compensatoire, la Commune de Gardanne indemnisera ORANGE, par le versement 
d’une participation aux dépenses engagées d’un montant de 7 520,91 € (sept mille cinq cent vingt 
euros et quatre-vingt-onze centimes), conformément au devis joint par l’opérateur en annexe de la 
convention. 
 
Article 3 :   
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
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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. 

 
Adoptée à l’UNANIMITE  
     des suffrages exprimés 

  
 

Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-32 
 
 

OBJET :  

CONVENTION RELATIVE 
AU DEPLACEMENT EN 

SOUTERRAIN DES 
RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

D’ORANGE, DANS LE 
CADRE DE L’OPERATION 
DE VOIRIE SITUEE RUE 

REYNAUD 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars 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, 
Alain GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Jean-François GARCIA,  
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART,  
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, 
Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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, dans le cadre de son opération de voirie située Rue Reynaud, la Commune de 
Gardanne a sollicité ORANGE en vue de procéder au déplacement de ses ouvrages de 
communications électroniques se trouvant dans l’emprise du chantier, telle que figurant sur le plan 
ci-joint. 
Qu’au titre de la qualité environnementale et de la mise en valeur de son territoire, la Commune de 
Gardanne souhaite plus précisément faire procéder à la mise en souterrain desdits réseaux de 
communications électroniques. 
Que la zone d’intervention concernée relève du domaine public routier et que, à défaut d’accord 
trouvé avec les propriétaires riverains pour enfouir la partie privative de leur branchement, 
ORANGE maintiendra le raccordement de ces clients en aérien. 
Considérant que, outre les études préalables relatives aux nouvelles installations et au futur 
câblage souterrain, ORANGE réalisera les travaux de génie civil (réalisation d’une tranchée, pose 
des installations de communications électroniques et câblage nécessaire). 
Que, par ailleurs, ORANGE procèdera à la dépose de l’ancien câblage, des supports et des 
accessoires désaffectés. 
Qu’en contrepartie, la Commune de Gardanne indemnisera ORANGE, par le versement d’une 
participation aux dépenses engagées d’un montant de 7 520,91 € (sept mille cinq cent vingt euros 
et quatre-vingt-onze centimes), conformément au devis joint par l’opérateur en annexe de la 
convention. 
Considérant qu’afin de définir les modalités techniques et financières de cette opération ainsi que 
les modalités d’intervention et les domaines de responsabilité de chacune des deux parties, il est 
demandé à la commune de signer la convention relative au déplacement en souterrain des réseaux 
de communications électroniques d’ORANGE ci-annexée. 
Que la présente convention prendra effet à compter de sa date de signature et liera les parties 
jusqu’à réalisation complète des travaux, objet de la présente convention, incluant les prescriptions 
citées à l’article 8 de cette dernière (la date de réception sans réserve et dépôt de la demande 
d’arrêté portant permission de voirie) et règlement des sommes dues selon les modalités prévues. 
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 relative au déplacement en souterrain des 
réseaux de communications électroniques d’ORANGE, dans le cadre de l’opération de voirie 
située Rue Reynaud, conformément au plan ci-joint. 

Article 2 :  
Dit que, à titre compensatoire, la Commune de Gardanne indemnisera ORANGE, par le versement 
d’une participation aux dépenses engagées d’un montant de 7 520,91 € (sept mille cinq cent vingt 
euros et quatre-vingt-onze centimes), conformément au devis joint par l’opérateur en annexe de la 
convention. 
 

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

 
Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés 

  
 

Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
 

 



39 
 

 
 

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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 29 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
17 mars 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
N° 2022-34 
 
 

OBJET : 

 
Voeu du Conseil Municipal 

en soutien au Peuple 
Ukrainien 

 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mars à 18 heures 40, 
 
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, Alain 
GIUSTI,  Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, 
Pascal NALIN, Jean-François GARCIA,  
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel 
MARASTONI, Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART,  
Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Guy PORCEDO, Patricia 
SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
 

Antonio MUJICA par Kafia BENSADI 
Alain GIUSTI par Valérie FERRARINI 
Pascal NALIN par Lisa ALLEGRINI 
Corinne D’ONORIO DI MEO par Valérie SANNA 
Magali SCELLES par Christiane IMMORDINO 

 Alice MUSSO par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 dernier alinéa. 
 
Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion contre l’Ukraine au mépris des règles du droit 
international. 
La guerre déclarée à l’Ukraine par le Président de la Fédération de Russie, profitant de la 
déstabilisation depuis 2014, constitue une agression injustifiée envers un Etat souverain dont le 
premier droit est celui du respect de ces frontières. 
 
Cette guerre n’est pas admissible à l’heure ou la communauté internationale dispose des moyens et 
des instances pour résoudre pacifiquement les conflits et protéger les droits des peuples. Le rôle de 
la communauté internationale est de poser des conditions claires pour un retour à la Paix sur le 
continent. 
 
Depuis ce jour, le monde a les yeux rivés vers l'Est. L’Europe n’avait pas connu une telle situation 
de crise depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la guerre froide. L’ensemble de la 
communauté internationale voit avec tristesse et inquiétude les images de Guerre, les 
bombardements commis contre les civils causant de nombreuses victimes, et la résistance héroïque 
du Peuple Ukrainien qui après déjà quatre semaines de combat. 
 
Nous voyons aussi la détresse du Peuple Ukrainien, les images de ces femmes, de ces enfants et de 
ces séniors qui sont obligés de laisser derrière eux leur terre, ainsi que leurs pères, leurs maris, 
leurs fils et leurs frères qui restent pour se battre.  
 
Le nombre de déplacés Ukrainiens se chiffre désormais en millions de personnes qui affluent vers 
les pays de l’Union Européenne frontaliers, notamment la Pologne et la Roumanie. 
 
En France, nos concitoyens se mobilisent depuis les premières heures du conflit. 
 
A Gardanne, nous avons symboliquement, dès le lendemain, installé le drapeau de l’Ukraine sur le 
parvis de la Mairie en signe de soutien. Les vendredis 4 et 5 mars, de nombreux dons de matériel 
ont été récoltés puis acheminés à Toulon pour être ensuite apportés au plus près du conflit. La 
commune de Gardanne se prépare à accueillir des réfugiés Ukrainiens, à aider et orienter tous ceux 
qui voudraient en faire de même dans leurs foyers. 
 
L’heure est à la cohésion et à la solidarité avec le Peuple Ukrainien qui se bat avec une force qui 
nous inspire et qui doit au plus vite retrouver la plénitude de sa souveraineté et de celle de son 
Etat.  
 
Ouï l’exposé des motifs, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Est amené à : 

• CONDAMNER fermement les actes de guerre commis par la Russie à l’encontre de l’Ukraine 
en violation du droit international, 

• DENONCER les exactions commises à l’encontre des populations civiles ukrainiennes, 

• APPELER à l’arrêt des combats et au retrait des troupes russes du territoire Ukrainien, 

• RAPPELER la nécessité du maintien de la Paix entre les Etats, 
• REAFFIRMER la pleine souveraineté et la sécurité de l’Ukraine dans ses frontières, 
• EXPRIMER toute la solidarité et tout le soutien de notre Commune envers les Ukrainiens, en 
nous tenant prêts à accueillir des réfugiés de cette guerre. 
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Adoptée à l’UNANIMITE  
    des suffrages exprimés  

 
 

Fait à Gardanne, le 25 mars 2022 
 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le :  
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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 : 28 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  

2022-35 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 
PROCES-VERBAL 

DU 
07 FEVRIER 2022 
(SUITE A REPORT 

DU              23 MARS 
2022) 

L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI,  Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE, 
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 

 
 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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. 
Considérant les remarques d'un des groupes de l’opposition sur le procès-verbal du Conseil municipal 
du 07 février 2022, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 07 février 2022. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur 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. 
 

  Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

                                Le Maire 
     Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 28 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  

2022-35 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU 
07 FEVRIER 2022 

(SUITE A REPORT DU              
23 MARS 2022) 

L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI,  Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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. 
Considérant les remarques d'un des groupes de l’opposition sur le procès-verbal du Conseil 
municipal du 07 février 2022, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 07 février 2022. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur 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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

   Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 28 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  

2022-35 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU 
07 FEVRIER 2022 

(SUITE A REPORT DU              
23 MARS 2022) 

L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI,  Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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. 
Considérant les remarques d'un des groupes de l’opposition sur le procès-verbal du Conseil 
municipal du 07 février 2022, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 07 février 2022. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur 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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

                                      Le Maire 
             Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 28 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  

2022-35 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU 
07 FEVRIER 2022 

(SUITE A REPORT DU              
23 MARS 2022) 

L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI,  Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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. 
Considérant les remarques d'un des groupes de l’opposition sur le procès-verbal du Conseil 
municipal du 07 février 2022, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 07 février 2022. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur 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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

                                Le Maire 
     Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 28 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  

2022-35 
 

OBJET : 
APPROBATION DU 

PROCES-VERBAL DU 
07 FEVRIER 2022 

(SUITE A REPORT DU              
23 MARS 2022) 

L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI,  Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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. 
Considérant les remarques d'un des groupes de l’opposition sur le procès-verbal du Conseil 
municipal du 07 février 2022, 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 07 février 2022. 

ARTICLE 2 :  
AUTORISE Monsieur 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. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

                                Le Maire 
      Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 27 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 24 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
   2022-39-C 
 
 

OBJET : 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 
2021  

DU BUDGET 
ANNEXE 

TRANSPORTS  
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Antonio MUJICA, 
Premier adjoint, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Sandrine ZUNINO, Alain GIUSTI,  Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Absent : 
Hervé GRANIER, Maire 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 13 et 
L.2121-14, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19" ; 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  
Vu les instructions budgétaires M14 et M4. 
 
Considérant que le compte administratif, tenu par l’Ordonnateur, exprime la réalisation et les 
résultats de l’exécution du budget. 
 
Considérant que les dispositions des articles L.1612-12 et 13 du code des collectivités territoriales 
prévoient que les comptes administratifs doivent être votés au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice de réalisation. 
 
Que les comptes administratifs doivent être soumis au Conseil municipal hors la présence de 
l’Ordonnateur.  
 
Considérant que la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte 
administratif permet d’établir la sincérité de l’exécution et des résultats budgétaires. 
 
Considérant que le Conseil municipal est appelé à examiner le compte administratif 2021 du service 
annexe des Transports. 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
 
Considérant que la présentation faite du Compte Administratif 2021 du service annexe des Transports 
peut se résumer ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
LIBELLES 
  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 680 796,05 164 361,90   

Dépenses 680 796,05 51 212,24  0  
Résultat de 
l’exercice  113 9,66  0  

Excédent 
reporté                                                 261 364,69   

Déficit 
reporté     

EXCEDENT 
DE 
CLOTURE         

 262 504,35   

 DEFICIT 
DE 
CLOTURE 
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Considérant que le Conseil peut constater pour le Service Annexe des Transports les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
Après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
Donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2021 du budget annexe des Transports. 
Article 2 :  
Constate pour le Budget annexe des Transports, les identités de valeurs avec les résultats présentés 
par le Compte de Gestion de Madame le Receveur Municipal et de reconnaître la sincérité des restes 
à réaliser. 
Article 3 :  
Constate pour le Service Annexe des Transports les identités de valeurs avec les résultats présentés 
par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal. 
Article 4 : 
Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte administratif 2021 du 
Service Annexe des Transports. 
Article 5 :  
Autorise Le Premier adjoint à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée  

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité 
– Monsieur le Maire ne participe pas 
au vote - B. PRIOURET)  
Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH –                            
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 
                                                                   Le Premier Adjoint 

    Antonio MUJICA 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 27 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 24 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
   2022-39-C 
 
 

OBJET : 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 
2021  

DU BUDGET 
ANNEXE 

TRANSPORTS  
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Antonio MUJICA, 
Premier adjoint, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Sandrine ZUNINO, Alain GIUSTI,  Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Absent : 
Hervé GRANIER, Maire 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 13 et 
L.2121-14, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19" ; 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  
Vu les instructions budgétaires M14 et M4. 
 
Considérant que le compte administratif, tenu par l’Ordonnateur, exprime la réalisation et les 
résultats de l’exécution du budget. 
 
Considérant que les dispositions des articles L.1612-12 et 13 du code des collectivités territoriales 
prévoient que les comptes administratifs doivent être votés au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice de réalisation. 
 
Que les comptes administratifs doivent être soumis au Conseil municipal hors la présence de 
l’Ordonnateur.  
 
Considérant que la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte 
administratif permet d’établir la sincérité de l’exécution et des résultats budgétaires. 
 
Considérant que le Conseil municipal est appelé à examiner le compte administratif 2021 du service 
annexe des Transports. 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
 
Considérant que la présentation faite du Compte Administratif 2021 du service annexe des Transports 
peut se résumer ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
LIBELLES 
  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 680 796,05 164 361,90   

Dépenses 680 796,05 51 212,24  0  
Résultat de 
l’exercice  114 9,66  0  

Excédent 
reporté                                                 261 364,69   

Déficit 
reporté     

EXCEDENT 
DE 
CLOTURE         

 262 504,35   

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
Donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2021 du budget annexe des Transports. 
Article 2 :  
Constate pour le Budget annexe des Transports, les identités de valeurs avec les résultats présentés 
par le Compte de Gestion de Madame le Receveur Municipal et de reconnaître la sincérité des restes 
à réaliser. 
Article 3 :  
Constate pour le Service Annexe des Transports les identités de valeurs avec les résultats présentés 
par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal. 
Article 4 : 
Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte administratif 2021 du 
Service Annexe des Transports. 
Article 5 :  
Autorise Le Premier adjoint à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée  

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité 
– Monsieur le Maire ne participe pas 
au vote - B. PRIOURET)  
Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH –                            
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 
                                                                   Le Premier Adjoint 

    Antonio MUJICA 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 27 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 24 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
   2022-39-C 
 
 

OBJET : 

 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 
2021  

DU BUDGET 
ANNEXE 

TRANSPORTS  
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Antonio MUJICA, 
Premier adjoint, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Sandrine ZUNINO, Alain GIUSTI,  Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia BOUKERCHE, Pascal NALIN, 
Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI,  
Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI, Sophie CUCCHI-GILAS, 
Vincent BOUTEILLE, Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-
SOUCHE, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, 
Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers 
municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Alain GIUSTI pour Valérie FERRARINI jusqu’à la question N° 39C 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Absent : 
Hervé GRANIER, Maire 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 13 et 
L.2121-14, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19" ; 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,  
Vu les instructions budgétaires M14 et M4. 
 
Considérant que le compte administratif, tenu par l’Ordonnateur, exprime la réalisation et les 
résultats de l’exécution du budget. 
 
Considérant que les dispositions des articles L.1612-12 et 13 du code des collectivités territoriales 
prévoient que les comptes administratifs doivent être votés au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice de réalisation. 
 
Que les comptes administratifs doivent être soumis au Conseil municipal hors la présence de 
l’Ordonnateur.  
 
Considérant que la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte 
administratif permet d’établir la sincérité de l’exécution et des résultats budgétaires. 
 
Considérant que le Conseil municipal est appelé à examiner le compte administratif 2021 du service 
annexe des Transports. 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
 
Considérant que la présentation faite du Compte Administratif 2021 du service annexe des Transports 
peut se résumer ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
LIBELLES 
  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 680 796,05 164 361,90   

Dépenses 680 796,05 51 212,24  0  
Résultat de 
l’exercice  115 9,66  0  

Excédent 
reporté                                                 261 364,69   

Déficit 
reporté     

EXCEDENT 
DE 
CLOTURE         

 262 504,35   

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
Donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2021 du budget annexe des Transports. 
Article 2 :  
Constate pour le Budget annexe des Transports, les identités de valeurs avec les résultats présentés 
par le Compte de Gestion de Madame le Receveur Municipal et de reconnaître la sincérité des restes 
à réaliser. 
Article 3 :  
Constate pour le Service Annexe des Transports les identités de valeurs avec les résultats présentés 
par le Compte de Gestion de M. le Receveur Municipal. 
Article 4 : 
Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte administratif 2021 du 
Service Annexe des Transports. 
Article 5 :  
Autorise Le Premier adjoint à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée  

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité 
– Monsieur le Maire ne participe pas 
au vote - B. PRIOURET)  
Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH –                            
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 
                                                                   Le Premier Adjoint 

    Antonio MUJICA 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
       2022-40 
 
 

OBJET : 

AFFECTATION 
DES RESULTATS 
DE L'EXERCICE 

2021 DU BUDGET 
PRINCIPAL  

 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, 
L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4 ; 
 
Considérant que conformément aux règles de la comptabilité publique M14 et M4, et aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d’affecter le résultat qui est 
constitué par le cumul du résultat comptable de l’exercice, d’une part, et du résultat reporté à la 
section de fonctionnement du budget du même exercice, d’autre part. 
 
Considérant qu'après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat 
en tout ou partie soit au financement de la section d’investissement, soit au financement de la section 
de fonctionnement. 
 
Considérant que conformément aux dispositions du CGCT, une délibération d’affectation définitive 
des résultats doit être prise après le vote du compte administratif 2021. 
 
Qu'aussi, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2021, il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Considérant que le Compte Administratif 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement 
excédentaire de 11 810 911,95 euros, Monsieur le Maire propose d'affecter le résultat de la section 
de fonctionnement de la façon suivante : 
 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté (002) 11 810 911,95 € 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Affecte le résultat excédentaire 2021 de la section de fonctionnement du budget principal de la 
commune tel que proposé par Monsieur le Maire. 
 
Article 2 :  
Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2022 comme suit : 
 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté (002) 11 810 911,95 € 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité - 
B. PRIOURET)  
Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH –                            
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
05 avril 2022 

 
 
 
DELIBERATION  

       2022-41 
 
 
 

OBJET : 

AFFECTATION 
DES RESULTATS 
DE L'EXERCICE 
2021 BUDGET 

ANNEXE SERVICE 
EXTERIEUR DES 

POMPES 
FUNEBRES  

 
 

  
L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI,  Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI,  
Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE,  
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE,  
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, 
L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4 ; 
Considérant que conformément aux règles de la comptabilité publique M14 et M4, et aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d’affecter le résultat qui est 
constitué par le cumul du résultat comptable de l’exercice, d’une part, et du résultat reporté à la 
section de fonctionnement du budget du même exercice, d’autre part. 
Considérant qu'après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat 
en tout ou partie soit au financement de la section d’investissement, soit au financement de la section 
de fonctionnement. 
Considérant que conformément aux dispositions du CGCT, une délibération d’affectation définitive 
des résultats doit être prise après le vote du compte administratif 2021. 
Qu'aussi, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2021, il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit 

 
BUDGET ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR  

DES POMPES FUNEBRES  

Considérant que le compte administratif 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement déficitaire 
de -3 056,08 euros, Monsieur le Maire propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement 
de la façon suivante : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 
(002) -3 056,08 € 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Affecte le résultat déficitaire 2021 de la section de fonctionnement du budget de la RMSE tel que 
proposé par Monsieur le Maire. 
 
Article 2 :  
Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2022 comme suit : 
 

SECTION COMPTE MONTANT 

Fonctionnement Résultat de fonctionnement reporté 
(002) -3 056,08 € 

 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 4 :  
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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. 

Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité - 
B. PRIOURET)  
Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH –                            
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 25 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
     2022-42 
 
 

OBJET : 

AFFECTATION DES 
RESULTATS DE 

L'EXERCICE 2021 
DU BUDGET 

ANNEXE DES 
TRANSPORTS 

 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, 
L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu les instructions budgétaires M14 et M4 ; 
Considérant que conformément aux règles de la comptabilité publique M14 et M4, et aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d’affecter le résultat qui est 
constitué par le cumul du résultat comptable de l’exercice, d’une part, et du résultat reporté à la 
section de fonctionnement du budget du même exercice, d’autre part. 
Considérant qu'après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat 
en tout ou partie soit au financement de la section d’investissement, soit au financement de la section 
de fonctionnement. 
Considérant que conformément aux dispositions du CGCT, une délibération d’affectation définitive 
des résultats doit être prise après le vote du compte administratif 2021. 
Qu'aussi, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2021, il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 
 

Considérant que le Compte Administratif 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement à 0,00 €. 

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

SECTION COMPTE MONTANT 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Affecte le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 du Budget Annexe des Transports, tel que 
proposé par Monsieur le Maire. 
 
Article 2 :  
Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 2022 comme suit : 
 

 
SECTION 

 
COMPTE 

 
MONTANT 

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

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

Adoptée 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité - 
B. PRIOURET)  
Par 10 voix en abstention (C. JORDA,              
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH –                            
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
       2022-43 
 
 

OBJET : 

BUDGET 
PRIMITIF DU 

BUDGET 
PRINCIPAL DE 

L'EXERCICE 2022 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, 
L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu l'instruction budgétaire M14, 
Vu le débat d’orientations budgétaires tenu le 23 mars 2022 
Vu la délibération d’affectation définitive des résultats de l’exercice 2021 du Budget Principal 
Vu l'avis favorable rendu par la commission des finances du 7 avril 2022, 

Considérant qu'aux termes des dispositions des articlesL.1612-2 et L.1612-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril par l'assemblée 
délibérante et transmis au représentant de l'Etat dans le Département dans les  
15 jours qui suivent la date limite pour son approbation. 
 

Considérant que le Budget de fonctionnement s'équilibre en dépense et en recette à  
46 806 507,49 € et le Budget d’investissement à 23 355 147,10 € en dépense et en recette. 
 

Considérant que les membres du conseil municipal sont appelés à voter le Budget Primitif du Budget 
Principal pour l'exercice 2022, par chapitre en section de fonctionnement et d'investissement.  
 

Considérant que le Budget Primitif du Budget Principal de la Commune s'équilibre en recettes et en 
dépenses de la manière suivante : 
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Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Vote chacune des sections du Budget Primitif du budget principal de la commune pour l'exercice 
2022, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 
Article 2 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
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de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

Adoptée à la MAJORITE 
des suffrages exprimés 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité 
- B. PRIOURET)  
Par 5 voix contre (C. JORDA,                               
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH) 
Par 5 voix en abstention                             
(JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
5 avril 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
      2022-44 
 
 

OBJET : 

BUDGET ANNEXE 
DU SERVICE 

EXTERIEUR DES 
POMPES 

FUNEBRES  - 
EXERCICE 2022 

 
 

 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1612-1, L.2312-2, 
L.2311-5 et R 2311-11, 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M4, 
Vu l'avis favorable rendu par le Conseil d'Exploitation de la Régie lors de sa séance du 15 mars 2022 
 
Considérant qu'aux termes des dispositions des articlesL.1612-2 et L.1612-8 du code général des 
collectivités territoriales, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril par l'assemblée délibérante 
et transmis au représentant de l'Etat dans le Département dans les 15 jours qui suivent la date limite 
pour son approbation. 
 
Considérant que le présent projet de budget du service extérieur des pompes funèbres a reçu un avis 
favorable du Conseil d'Exploitation de la Régie lors de sa séance du 15 mars 2022. 
 
Considérant que le compte de gestion 2021, le compte administratif 2021 étant adoptés lors de la 
présente séance, une reprise des résultats 2021 sera effectuée au Budget Primitif 2022. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Approuve le Budget Primitif 2022 du Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté par  
M. Le Maire, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 
 
Article 2 :  
Arrête les recettes et les dépenses totales comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 215 309,82 € 215 309,82 € 

Section d'Investissement 116 207,28 € 116 207,28 € 
 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 
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Adoptée à la MAJORITE 
des suffrages exprimés 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité 
- B. PRIOURET)  
Par 5 voix contre (C. JORDA,                               
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH) 
Par 5 voix en abstention                             
(JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE LA 
CONVOCATION : 
  5 Avril 2022 
 
 
DELIBERATION  
      2022-45 
 
 

OBJET : 

BUDGET ANNEXE 
DU SERVICE DES 

TRANSPORTS                                   
-   EXERCICE 

2022 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu la loi N°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités locales, ainsi que ses divers décrets d’application, 
Vu l’ordonnance N°2015-1027 du 26 aout 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des 
règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, 
Vu le décret N°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des collectivités 
territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux nouvelles collectivités 
territoriales, 
Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite 
loi NOTRE), 
Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la loi de finances pour 
2022, 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du conseil municipal du 23 mars 2022, 
Vu le projet du budget 2022 appuyé de tous les documents propres à en justifier les propositions, 

Considérant que le projet de Budget Annexe du Service des Transports 2022 est présenté 
conformément aux prescriptions de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Considérant que par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le document est 
présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une répartition fonctionnelle (selon 
l’affectation des crédits).  

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

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
Approuve le Budget Annexe du Service des Transports 2022 présenté par M. Le Maire, le vote étant 
effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section d’investissement. 

Article 2 :  
Arrête les recettes et les dépenses totales comme suit : 

 Dépenses Recettes 
Section d'Exploitation 719 009,16 € 719 009,16 € 
Section d'Investissement 504 475,59 € 504 475,59 € 

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

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

Adoptée à la MAJORITE 
des suffrages exprimés 

Par 25 voix pour (Groupe de la Majorité 
- B. PRIOURET)  
Par 5 voix contre (C. JORDA,                               
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH) 
Par 5 voix en abstention                             
(JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                          
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO)      

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29  
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE DE LA 
CONVOCATION : 
  5 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION 
     2022-46 
 
 

OBJET : 
 

FISCALITE 
DIRECTE LOCALE 

–  
VOTE DES TAUX 

2022 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2312-2, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1639 A, 
Vu l’instruction comptable M14, 
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  
Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022,  
Vu l'avis favorable rendu par la commission des finances du 7 avril 2022, 

Considérant que depuis la suppression de la taxe d’habitation en 2021, les communes perçoivent 
seulement la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; 

Considérant l’intégration du taux départemental de 15,05 % au taux communal de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties ; 

Considérant la situation financière de la commune, il est proposé d’augmenter les taux d’imposition 
communaux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties et de la Taxe Foncière sur les propriétés non 
bâties pour l’année 2022. 

Que les taux communaux de fiscalité locale pour 2022 seront donc les suivants : 
 

 Taux 2021 Taux 2022 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés bâties 

37,53 % 41,98 % 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés non bâties 

35,27 % 39,46 %  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve les taux de fiscalité directe pour l’année 2022 qui s’établiront ainsi : 
 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  41,98 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :  39,46 % 
 

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

Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité)  
Par 11 voix contre (C. JORDA,                               
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH -                             
JM. LA PIANA, MC. RICHARD,                        
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO - 
B. PRIOURET)      

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

 
                Le Maire 

Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
 05 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
       2022-47 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION AUX 

ASSOCIATIONS 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2121- 29 et 
L.2311-7 lequel prévoit que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du 
vote du budget,  
Vu le décret-loi du 2/5/1938 relatif au budget, et notamment son article 15 qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subvention à d'autres associations, sociétés, collectivités privées, ou œuvres, 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14.  
Vu les conventions annuelles et pluriannuelles existantes entre la commune et les associations.  
Vu les demandes de subvention formulées par les associations.  
Vu les crédits inscrits au budget primitif du budget principal 2022.  
Vu l’avis émis par la commission des finances le 7 avril 2022. 
Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
Départements, des communes, et par extension, des établissements publics. La subvention doit être 
sollicitée et les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la 
refuser.  
 
Considérant que consciente de la place importante qu'elles occupent tant dans les domaines 
économique, social, sportif que culturel, la Commune de Gardanne entend soutenir son tissu 
associatif.  
 
Que ces dernières assument en effet un rôle important dans l'animation du territoire communal et la 
construction du lien social, et qu’elles permettent le développement de diverses activités à l'attention 
des Gardannais Biverois.  
 
Qu'aussi, la commune entend soutenir leurs actions par le biais de subventions directes ou indirectes, 
étant entendu que la commune ne peut attribuer de subvention à une association qui que pour des 
activités d'intérêt communal. Ainsi, eu égard aux demandes de subvention formulées par les 
associations, la commune de Gardanne souhaite attribuer et répartir un certain nombre de subventions 
selon la répartition suivante : 
 
 

ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE total 

AAPUK ANTENNE GARDANNE 700 €   700 € 
ENERGIE SOLIDAIRE 13 2 400 €   2 400 € 
COMPTE SOLIDARITE UNION LOCAL CGT 500 €   500 € 
UNION DES FEMMES ET DES FAMILLES 1500 € 500 €  2 000 € 
UL CGT COMITE CHOMEURS 500 €   500 € 
AMICALE LOCATAIRE LOGIS NOTRE DAME 300 €   300 € 
CIQ GARDANNE OUEST 350 €   350 € 
ASSOCIATION DES HABITANTS DES HLM 
DE BIVER 350 €   350 € 

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU 
STENDHAL 150 €   150 € 

STE ENT EMPLOYES COMMUNAUX 70 000 €  

 
70 000 € 
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ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE total 

UNION LOCALE SYNDICATS MINEURS 
CFTC REGION PROVENCALE 3 000 €   

3 000 € 
Union Locale CGT 3 000 €   3 000 € 
Union Locale FO de Gardanne 3 000 €   3 000 € 
ASS EDUC POP ST VALENTIN 400 €   400 € 
AFRICA -  TIEKALA 300 €   300 € 
ARTS MOUVEMENTS INITIATIVES SPORTS 250 €   250 € 
ATOUT CHŒURS GARDANNE 800 € 500 €  1 300 € 
CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES 200 €   200 € 
CLUB DE LA CHANSON 200 €   200 € 
COMMUNIQUER 300 €   300 € 
CONTACTS 7 000 €   7 000 € 
DJOLE 400 €   400 € 
ASSOCIATION EGALES 200 €   200 € 
GAMING GENERATION 700 €   700 € 
GARDANNE AUTREFOIS 1 000 €   1 000 € 
ASS HORIZON CULTURE 200 €   200 € 
HORS LIMITES 300 €   300 € 
L'APARTE 3 500 €   3 500 € 
LES CROIX DU MOULIN  300 €  300 € 
MEGA LA LYRE GARDANNAISE 2 500 € 500 €  3 000 € 
GARDANNE MUSIC LES FANETTES 700 €   700 € 
LUTHIER DES VOIX 400 €   400 € 
PARLAREN GARDANO 500 €   500 € 
A PHONES 500 €   500 € 
LE PERISCOPE 300 €   300 € 
ASS PHILATELIQUE DE GARDANNE 300 €   300 € 
ROULTATERRE ATELIER DE POTERIE 800 €   800 € 
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE 
MEDITERRANEENNE 600 € 

  600 € 
ASS TERRE DE CHANSONS 150 €   150 € 
SECOURS POPULAIRE Français 10 000 €   10 000 € 
CROIX ROUGE FRANCAISE 500 €   500 € 
SECOURS CATHOLIQUE 10 000 €  10 000 € 
ASS DEPORTES INTERNES RESIST ET 
PATRIOTES 800 €   

800 € 
FNACA 1 000 €   1 000 € 
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 2 200 €   2 200 € 
ETINCELLE 2000 ASS PERS HAND 
GARDANNE BASSIN MINIER PAYS AIX 5 000 €   

5 000 € 

LES ATELIERS DE GAIA 10 000 € 

  

 
10 000 € 
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ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE TOTAL 

LES JARDINS PARTAGES DE GARDANNE 600 €   600 € 
LA MAIN A LA TERRE 2 500 €   2 500 € 
ASS TRAUMATISES CRANI AFTC13 PROF 700 €   700 € 
ASS DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE GARDANNE/BIVER 1 000 €   1 000 € 
L'ESPOIR 13 900 €   900 € 
LE PETIT MONDE D'HAPPY 500 €   500 € 
ATHLETIC JUDO AVENIR 1 500 €   1 500 € 
ASS CLES GARDANNE 35 000 €  35 000 € 
BOXING CLUB GARDANNAIS 1 000 €  1 000 € 
CLUB DE NATATION GARDANNE 5 000 €   5 000 € 
ELLIPSE DANSE 500 €   500 € 
GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB 
GARDANNE 40 000 € 1 500 €   41 500 € 
ASSOC GARDANNE HANDBALL 18 000 € 2 000 €  20 000 € 
GARDANNE RUGBY CLUB 16 000 € 1 500 €  17 500 € 
ASS GARDANNE VELO 2 100 € 500 €  2 600 € 
ASS GARDANNE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 2 700 €   2 700 € 
GMT CLUB VOILE ET PECHE DE 
GARDANNE 1 000 €   1 000 € 
ASSOC GV RANDO GARDANNE 2 000 €  2 000 € 
INSPIRATION YOGA ASS 300 €   300 € 
JUDO CLUB GARDANNE 1 500 €  1 500 € 
LA BOULE GARDANNAISE 1 700 €   1 700 € 
LES CERBERES DE GARDANNE 500 € 500 € 1 000 € 
LL GARDANNE 3 500 €  3 500 € 
ASSOCIATION MELY DANCE 500 €   500 € 
OLYMPIC GYM GARDANNE 11 000 €   11 000 € 
SELF DEFENSE GARDANNE 500 €   500 € 
TAEKWONDO CLUB GARDANNAIS 
SIMIANE 600 € 1 000 € 1 600 € 
ASS VELO CLUB BIVEROIS 400 €   400 € 
ASSOC A PETIT PAS 350 €   350 € 
AMDPG 500 €   500 € 
PITCHOUNS DE FONTVENELLE 200 €  200 € 
AUX BEBES D'AMOUR 600 €   600 € 
La Boule Verte 2 500 € 500 € 3 000 € 
OFFICE DU TOURISME  99 154 € 22 000 €  121 154 € 
GARDANNE ACTION CINEMA 100 000 €   100 000 € 
SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT 4 500 €  4 500 € 
ASS LES VERTS TERRILS 2 100 €  2 100 € 
GARDANNE PECHE 1 500 €  1 500 € 
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ASSOCIATIONS  SUBVENTION 
FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTION 
SPECIFIQUE TOTAL 

UN TRAIN ENTRE GARDANNE ET LE VAR 200 €   200 € 
ASS UFC QUE CHOISIR AIX EN PROVENCE 2 200 €   2 200 € 
CARTE ECO ASSO 22 000 €  22 000 € 
AAI 12 000 €  12 000 € 
BUREAU DES ARTS GEORGES CHARPAK  800 €   800 € 
TOTAL 547 854 € 31 300 € 579 154 € 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Fouzia BOUKERCHE, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve l'attribution de subventions aux associations, conformément au tableau joint.  

Article 2 :  
Dit que 22 000 euros sont inscrits au budget pour la Carte Eco Asso. 

Article 3 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2022.  

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

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

Adoptée  
Par 30 voix pour (Groupe de la Majorité -  
(JM. LA PIANA, MC. RICHARD, G. PORCEDO, 
P. SPREA, A. MUSSO – B. PRIOURET)  
Pour l’asso LL Basket M. Giusti ne participe   
pas au vote (29 voix pour) 
Pour l’asso Aux Bébés d’amour M. Dupin ne 
participe pas au vote (29 voix pour) 
Pour l’asso Les Croix du Moulin Mme Richard 
ne participe pas au vote (29 voix pour) 
Par 5 voix en abstention (C. JORDA, S. 
GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                                              
P. PONSART, J. BESSAIH)  
 

http://www.telerecours.fr/
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Pour l’asso CLES Mme Gameche ne participe 
pas au vote (4 voix en abtention) 
Pour l’asso Gardanne Action Cinéma Mme 
Souche-Guidini ne participe pas au vote                   
(4 voix en abstention)    
 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022 

                Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
05 avril 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
     2022-48 
 
 

OBJET  :  

APPROBATION 
DE LA 

CONVENTION DE 
MISE A 

DISPOSITION DE 
MOYENS AVEC 
L'ASSOCIATION 

CLES 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le onze avril à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO, Alain 
GIUSTI,  Christiane IMMORDINO, Arnaud MAZILLE, Fouzia 
BOUKERCHE, Pascal NALIN, Valérie SANNA, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 

Danielle CHABAUD, Gérard GIORDANO, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Valérie FERRARINI, Kafia BENSADI,  Kamel BELARBI,  
Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE,  
Claude JORDA, Samia GAMECHE, Johanne GUIDINI-SOUCHE,  
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Jean-Marc LA PIANA, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux. 
 
 
Procurations étaient données à : 
Arnaud MAZILLE pour Magali SCELLES  
Pascal NALIN pour Lisa ALLEGRINI 
Jean-François GARCIA pour Claude DUPIN   
Michel MARASTONI pour Corine D’ONORIO   
Patricia SPREA pour Alice MUSSO  
 Jean-Marc LA PIANA pour Guy PORCEDO 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et  
L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42 du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de droit privé 
sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention avec 
l'organisme bénéficiaire. 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 

CLES Gardanne : 35 000 € 
Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Fouzia BOUKERCHE, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association CLES. 

Article 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 
Article 3 :  
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal, en section de fonctionnement. 
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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

(Mme Gameche ne participe               
pas au vote) 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                     Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
       2022-49 
 
 

OBJET  :  
APPROBATION DE 
LA CONVENTION 

DE MISE A 
DISPOSITION DE 
MOYENS AVEC 

L'ENTRAIDE DES 
COMMUNAUX DE 

GARDANNE 

 

 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et  
L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42 du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de droit privé 
sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention avec 
l'organisme bénéficiaire. 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 

Entraide des Communaux de Gardanne : 70 000 € 

Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Fouzia BOUKERCHE, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association Entraide des Communaux de Gardanne. 
 
Article 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 
 
Article 3 :  
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal, en section de fonctionnement.  
 
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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 34 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  5 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
      2022-50 
 
 

OBJET  :  

APPROBATION 
DE LA 

CONVENTION DE 
MISE A 

DISPOSITION DE 
MOYENS AVEC 

L'ASSOCIATION 
GARDANNE 

ACTION CINEMA 

 

 
 
 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et  
L. 2311-7, 
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Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42 du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de droit privé 
sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention avec 
l'organisme bénéficiaire. 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 

GARDANNE ACTION CINEMA : 100 000 € 

Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Arnaud Mazille, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association Gardanne Action Cinéma. 

Article 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 
Article 3 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal, en section de fonctionnement. 
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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

(Mme Guidini-Souche Johanne ne 
participe pas au vote) 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
 5 avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION 
        2022-51 
 
 

OBJET  :  

APPROBATION DE 
LA CONVENTION 

DE MISE A 
DISPOSITION DE 
MOYENS AVEC 

L'ASSOCIATION 
GARDANNE 

BIVER FOOTBALL 
CLUB 

 

 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et  
L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42 du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
Le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les organismes de droit privé 
sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
Ainsi, au-delà de 23 000 € de subvention, l'autorité administrative doit conclure une convention avec 
l'organisme bénéficiaire. 
Par délibération, le conseil approuve l'attribution de subvention à l’association suivante : 

GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB : 
40 000 € de subvention de fonctionnement  
  1 500 € de subvention spécifique 
 

Soit un total de  41 500 € 

Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Fouzia BOUKERCHE, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association Gardanne Biver Football Club. 

Article 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération 
Article 3 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal, en section de fonctionnement  
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. 

 Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION    
      2022-52 
 
 

OBJET  :  

APPROBATION DE 
LA CONVENTION DE 

MISE A 
DISPOSITION DE 
MOYENS AVEC 

L'ASSOCIATION 
OFFICE DU 

TOURISME DE 
GARDANNE 

 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et  
L. 2311-7, 
Vu les délibérations n° 2021-41 et 2021-42 du conseil municipal du 12 avril 2021 relatives à 
l'attribution de subventions aux associations, 
Vu le projet de convention joint en annexe, 
Vu le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi                                     
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, qui précise les seuils de subventions annuelles publiques au-delà desquels les 
organismes de droit privé sont soumis à diverses formalités de transparence financière. 
Considérant que par délibération n°2022-07 en date du 07 Février 2022, le conseil municipal a décidé 
le versement d’un acompte de 25 000 € à l’association Office du Tourisme de Gardanne afin 
d’assurer une partie de ses dépenses de fonctionnement, sur un total prévu de 99 154 €, ainsi que 
l’approbation d’une convention d’objectifs et de moyens. 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l'attribution d’une subvention spécifique 
complémentaire d’un montant de 22 000 € à ladite association. 
Cette subvention spécifique est destinée au financement de projets d’intérêts communaux. 
Ainsi, le montant total de la subvention versée à l’association Office du Tourisme de Gardanne pour 
l’année 2022, s’élèvera à 121 154 €. 
Il convient donc d'établir une convention de mise à disposition de moyens avec cette association. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Arnaud Mazille, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la 
Commune et l’association OFFICE DU TOURISME DE GARDANNE. 

Article 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que la présente délibération. 
Article 3 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal, en section de fonctionnement. 
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. 

 Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 
Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 

Hervé GRANIER 
Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 27 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
  5 Avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION    
       2022-53 
 
 

OBJET : 

 
ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION AU 

CCAS  
 

 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4, L. 2121-29             
L. 2311-7.  
Vu la délibération du conseil municipal portant attribution d'un acompte sur subvention au CCAS, 
Vu les crédits inscrits au budget 2022.  
Vu l’avis émis par la commission des finances le 7 avril 2022. 
Considérant que, au cœur de l'action sociale sur la commune de Gardanne se trouve le centre 
communal d'action sociale. Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  
Qu'il peut intervenir sous la forme de prestations remboursables ou non remboursable. Il participe à 
l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet 
les demandes dont l'instruction incombe à une autorité.  
Considérant que la commune accorde chaque année au CCAS une subvention afin de lui permettre 
d'assurer ses actions à destination des personnes âgées ou en difficulté.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO-GHOUGASSIAN, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 :  
Approuve une subvention d'un montant de 840 000 Euros au Centre Communal d'Action Sociale. 
Article 2 :  
Dit que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif 2022; 
Article 3 :  
Autorise M. le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
Article 4 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

 Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

(M. le Maire – Mmes Arab-Sanna-
Boukerche-Cucchi-Scelles-

Gameche et Richard ne 
participent pas au vote) 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
     2022-54 
 
 

OBJET :  

CREANCES 
ETEINTES – 

RETABLISSEMENT 
PERSONNEL                                        

 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, 
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu l'instruction budgétaire M14, 
Vu le titre n°8/2020 à l'encontre de Monsieur Michel PILUCCHINI pour un montant de                           
4 277,12€, 
Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 24 
juin 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
Considérant que toute créance d'une collectivité ou d'un établissement public local fait l'objet d'un 
titre de recettes qui matérialise ses droits, que ce titre étant immédiatement exécutoire, le comptable 
public est chargé de le recouvrer auprès du débiteur.  
Considérant qu'il convient de rappeler que les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités et établissements publics 
locaux et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues 
par le règlement général de la comptabilité publique. 
Qu'à ce titre, Monsieur le receveur municipal a informé la commune que le titre n°8/2020 à l'encontre 
de Monsieur Michel PILUCCHINI d'un montant de 4 277,12€ n'a pu être recouvré. Des poursuites 
ont été engagées par la Trésorerie et qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire a été prononcée le 24/06/2021. 
Considérant qu'en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un dégrèvement. 
Et que l’instruction du 26/04/18 relative au traitement de surendettement en matière de produits 
locaux, assimile le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à une créance éteinte. Il 
s'avère par conséquent nécessaire d'admettre en créances éteintes le titre n°8/2020 pour un montant 
de 4 277,12€. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Mme Sandrine ZUNINO, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Michel PILUCCHINI 
pour un montant  de 4 277,12€. 

Article 2 :  
Admettre en créances éteintes le titre n°8/2020 établi à l'encontre de Monsieur Michel PILUCCHINI, 
pour un montant de 4 277,12€. 

Article 3 : 
Inscrire la dépense au budget principal 2022 de la commune pour un montant de 4 277,12€, nature 
6542 – créances éteintes, fonction 020. 

 Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 29 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  5 Avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
    2022- 55 A 
 
 

OBJET : 

REGIME 
INDEMNITAIRE 

DES ELUS LOCAUX 
– ATTRIBUTIONS 
INDIVIDUELLES – 
(Abrogation de la 
délibération n°16 
du 29 Septembre 

2020) 

 

  
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L 2123-22 et R 
2123-23, 
Vu l’article L. 2123-22 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 2019 ; 
Vu la délibération n° 27 du 27 Juillet 2020 qui fixe l'enveloppe budgétaire pour le financement des 
indemnités des élus locaux ; 
Vu la délibération n° 16 du 29 Septembre 2020 (qui annule et remplace la délibération n° 28 du 27 
Juillet 2020) et qui fixe les attributions individuelles des indemnités des élus locaux ; 
Vu la délibération n° 17 du 29 Septembre 2020 qui fixe la majoration des indemnités des élus ; 
Considérant la nécessité de modifier les indemnités de fonction des élus pour tenir compte de 
missions particulières ; 
Monsieur le Maire propose de prendre en compte ces modifications dans le cadre des dispositions 
prévues : 
Indemnité de fonction du Maire : Montant déterminé suivant les dispositions de la délibération 
fixant le montant de l'enveloppe. 
Indemnité de fonction des Adjoints : Montants déterminés suivant les dispositions de la 
délibération qui fixe le montant de la répartition individuelle de fonction, dans le respect de 
l'enveloppe. 
Indemnité de fonction des Conseillers Municipaux investis d'une délégation : Montants 
déterminés suivant les dispositions de la délibération qui fixe le montant de la répartition individuelle 
de fonction, dans le respect de l'enveloppe. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
Fixe les attributions individuelles du régime indemnitaire des élus locaux de la façon suivante :  

Indemnité de fonction du Maire : 

- 90 % de l'indice brut 1027. 
Indemnité de fonction des Adjoints : 

- 31.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants :  
- Antonio MUJICA 
- Sandrine ZUNINO 
- Alain GIUSTI 
- 18.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Arnaud MAZILLE 
- Fouzia BOUKERCHE 
- Pascal NALIN 
- Jean-François GARCIA 
- Noura ARAB 
- 11.30 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 
- Christiane IMMORDINO 
- 3.50 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 
- Valérie SANNA 

Indemnité de fonction des Conseillers Municipaux : 
- 11.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Sophie CUCCHI 
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- Kafia BENSADI 
- Vincent BOUTEILLE 
- 8.70% de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Michel MARASTONI 
- Gérard GIORDANO 
- Kamel BELARBI 
- Corinne d'ONORIO 
- Claude DUPIN 
- Magali SCELLES 
- Kuider DIF 
- 3.50 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Valérie FERRARINI 
- Lisa ALLEGRINI 
- Danielle CHABAUD 

Article 2 : Dit que les indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de 
la valeur du point d'indice. 
Article 3 : Dit que cette délibération annule et remplace celle du 29 Septembre 2020 (n°16) 
concernant les attributions individuelles du Régime Indemnitaire des Elus. 
Article 4 : Dit que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.  
Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée à la MAJORITE des 
suffrages exprimés   

 
Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité)  

 
Par 5 voix contre (JM. LA PIANA,                    
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                       
A. MUSSO)  
Par 6 voix en abstention (C. JORDA,                               
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH – B. PRIOURET))      

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 29 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
   2022- 55 B 
 
 

OBJET : 

FIXATION DE LA 
MAJORATION DES 
INDEMNITES DES 

ELUS –  
(Abrogation de la 
délibération n°17 

du  
29 Septembre 

2020) 

 

  
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 

 



108 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles  
L 2123-22 et R 2123-23, 
Vu l’article L. 2123-22 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 2019 ; 
Vu la délibération n° 17 du 29 Septembre 2020 qui fixe la majoration des indemnités des élus ; 
Vu la délibération n° 55 du 11 Avril 2022, fixant les attributions individuelles ; 
Considérant que la Commune de Gardanne était chef-lieu de canton avant la modification des limites 
territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du  
17 Mai 2013, 
Considérant qu'à ce titre, il est possible de majorer les indemnités de fonction des élus pour tenir 
compte de missions particulières. 
En conséquence, Monsieur le Maire propose de voter une majoration d'indemnités des élus à hauteur 
de 15 % des indemnités individuelles allouées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Article 1 :  
Fixe les majorations suivantes :  

Majoration d'indemnité de fonction du Maire : 

15 % de l'indemnité votée soit 15 % de 90 % de l'indice brut 1027. 
Majoration d'indemnité de fonction des Adjoints : 

15 % de l'indemnité votée pour chaque adjoint, soit 15 % de : 
 31.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants :  

- Antonio MUJICA 
- Sandrine ZUNINO 
- Alain GIUSTI 
 

  18.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Arnaud MAZILLE 
- Fouzia BOUKERCHE 
- Pascal NALIN 
- Jean-François GARCIA 
- Noura ARAB 
 

  11.30 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 
- Christiane IMMORDINO 
 

 3.50 % de l'indice brut 1027 pour l'élue suivante : 
- Valérie SANNA 

Majoration d'indemnité de fonction des Conseillers Municipaux : 

15 % de l'indemnité votée pour chaque Conseiller Municipal, soit 15 % de : 
 11.30 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 

- Sophie CUCCHI 
- Kafia BENSADI 
- Vincent BOUTEILLE 

 8.70% de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Michel MARASTONI 
- Gérard GIORDANO 
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- Kamel BELARBI 
- Corinne d'ONORIO 
- Claude DUPIN 
- Magali SCELLES 
- Kuider DIF 

 3.50 % de l'indice brut 1027 pour les élus suivants : 
- Valérie FERRARINI 
- Lisa ALLEGRINI 
- Danielle CHABAUD 

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

Article 3 : De payer les majorations d'indemnité mensuellement. 

Article 4 : Dit que cette délibération abroge la délibération n° 17 du 29 Septembre 2020 fixant la 
majoration des indemnités des élus. 
 
Article 5 : Dit que les crédits sont prévus au budget communal. 
 
Article 6 : La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée à la MAJORITE des 
suffrages exprimés   

 
Par 24 voix pour (Groupe de la Majorité)  

 
Par 5 voix contre (JM. LA PIANA,                    
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                       
A. MUSSO)  
Par 6 voix en abstention (C. JORDA,                               
S. GAMECHE, J. GUIDINI-SOUCHE,                  
P. PONSART, J. BESSAIH – B. PRIOURET))      

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 

 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 Avril 2022 

 
 
 

DELIBERATION  
2022-56 
 
 

OBJET :  

PAIEMENT DE 
FACTURES AU 
PROFIT DE LA 

SOCIETE DIAC 

 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1, 
Vu le tableau joint en annexe, 
Considérant que dans le cadre de la location de batteries de véhicules électriques, les factures d'un 
montant total de 15 959,39 €, figurant dans le tableau joint en annexe, restent, à ce jour, à régler à la 
société DIAC – dont le siège est à NOISY-LE-GRAND (93160), 14 Avenue du Pavé Neuf. 
Que ces factures concernent des contrats dont la période d'exécution est terminée ou non renouvelée. 
Que, dans la mesure où les prestations ont été réalisées, il convient toutefois d'en assurer le paiement. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Madame Sandrine ZUNINO, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Article 1 :  
Autorise le paiement des factures figurant dans le tableau joint en annexe pour un montant total de 
15 959,39 €. 
 
Article 2 :  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal, en section de fonctionnement. 
 
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. 

 Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le :          
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
05 avril 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
       2022-57 
 
 

OBJET : 

RENOUVELLEMENT 
DE LA 

CONVENTION DE 
PRESTATION DE 

SERVICES AVEC LE 
CDG 13 

 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le décret 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestions,  

Vu la convention n°19-2038 du 21 mars 2019,  

Vu le projet de convention annexé,  

Considérant que la convention n°19-238 du 21 mars 2019 de prestations de service conclue entre la 
Mairie de Gardanne, collectivité non affiliée au CDG 13, et le CDG 13, est arrivée à terme le 29 mars 
2022, 

Considérant que cette adhésion permet à la Ville de Gardanne de bénéficier quotidiennement de 
l'expertise du CDG 13 en matière :  
- De conseils et expertises statutaires,  
- D'assistance en matière d'instruction et de liquidation des dossiers de pensions retraite CNRACL,  
- D'assistance au recrutement et accompagnement individuel de la mobilité des agents hors 
collectivité d'origine,  
- Des nombreuses publications et de la veille juridique du CDG 13,  
- De participation aux réseaux professionnels du CDG 13 et aux réunions d'informations, 

Considérant que la convention n°19-238 du 21 mars 2019 avait été établie pour une durée de                 
3 ans, pour un montant de 10 000 euros par an,  

Considérant que la nouvelle convention serait établie pour une durée d'un an reconductible une fois à 
compter de sa signature, selon les mêmes conditions financières,  

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

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise le renouvellement de la convention de prestation de services avec le CDG 13 pour une durée 
d'un an reconductible une fois à compter de sa signature, selon les termes de la convention annexée à 
la présente délibération. 

Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.  

Article 3 :  
Dit que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.  

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. 
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 Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le :       
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
      2022-58 
 
 

OBJET :  

ACQUISITION A 
L’EURO 

SYMBOLIQUE 
AUPRES DES 

CONSORTS PAYAN 
- DELIBERATION 

COMPLEMENTAIRE 
A LA DELIBERATION 

DU 25 MAI 2021 

 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



116 
 

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 délibération du 25 mai 2021 jointe en annexe, 
Considérant que, par une précédente délibération du 25 mai 2021, le Conseil Municipal a approuvé 
l’acquisition de la parcelle BE n°523 (issue de la division de la parcelle BE n°161) consentie, à la 
commune, par les Consorts PAYAN, afin de permettre l’aménagement futur de la Route de Mimet. 
Qu’afin de pouvoir signer l’acte afférent, il est nécessaire d’obtenir l’accord pour mainlevée partielle 
sans paiement de la part de la banque ayant consenti un prêt au profit des Consorts PAYAN, dont les 
garanties réelles grèvent le bien objet de l’acquisition.  
Que les frais relatifs à l’établissement de l’acte de mainlevée partielle sans paiement s’élèveront à 
300 € environ. 
Considérant que l’acquisition ayant été convenue à l’euro symbolique, la commune prendra ces frais 
à sa charge. 
Qu’afin que ces conditions soient indiquées dans la délibération précitée, il est nécessaire de 
compléter cette dernière, dans ce sens. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Complète la délibération du 25 mai 2021 en précisant que les frais afférents à l’acte de mainlevée 
partielle sans paiement seront également à la charge de la commune et les crédits nécessaires prévus 
au Budget Communal. 

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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
05 avril 2022 

 
 
 
DELIBERATION  
      2022-59 
 
 

OBJET :  

ACQUISITION A 
L’EURO 

SYMBOLIQUE 
AUPRES DE                 

MME BEKHTI ET                 
M. MOLLE – 

DELIBERATION 
COMPLEMENTAIRE 

A LA 
DELIBERATION DU                     

25 MAI 2021 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 délibération du 25 mai 2021 jointe en annexe, 
Considérant que, par une précédente délibération du 25 mai 2021, le Conseil Municipal a approuvé 
l’acquisition des parcelles BR n°413 et 416 consenties, à la commune, par Mme BEKHTI et M. 
MOLLE, afin de permettre l’aménagement du Chemin de La Bonde. 
Qu’afin de pouvoir signer l’acte afférent, il est nécessaire d’obtenir l’accord pour mainlevée partielle 
sans paiement de la part de la banque ayant consenti un prêt au profit de Mme BEKHTI et M. 
MOLLE, dont les garanties réelles grèvent les biens objets de l’acquisition.  
Que les frais relatifs à l’établissement de l’acte de mainlevée partielle sans paiement s’élèveront à 
600 € environ. 
Considérant que l’acquisition ayant été convenue à l’euro symbolique, la commune prendra ces frais 
à sa charge. 
Qu’afin que ces conditions soient indiquées dans la délibération précitée, il est nécessaire de 
compléter cette dernière, dans ce sens. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Complète la délibération du 25 mai 2021 en précisant que les frais afférents à l’acte de main levée 
partielle sans paiement seront également à la charge de la commune et les crédits nécessaires prévus 
au Budget Communal. 
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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le : 
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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 : 
29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 
35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 05 avril 2022 

 
 
 
 
DELIBERATION  
      2022-60 
 
 

OBJET :  

ACQUISITION A 
L’EURO 

SYMBOLIQUE 
AUPRES DES 
CONSORTS 

NOVELLO - 
DELIBERATION 

COMPLEMENTAIRE 
A LA 

DELIBERATION DU               
15 NOVEMBRE 

2021 

 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 délibération du 15 novembre 2021 jointe en annexe, 
Considérant que, par une précédente délibération du 15 novembre 2021, le Conseil Municipal a 
approuvé l’acquisition de la parcelle BR n°418 consentie, à la commune, par les Consorts 
NOVELLO, afin de permettre l’aménagement du Chemin de La Bonde. 
Qu’afin de pouvoir signer l’acte afférent, il est nécessaire d’obtenir l’accord pour mainlevée partielle 
sans paiement de la part de la banque ayant consenti un prêt au profit des Consorts NOVELLO, dont 
les garanties réelles grèvent le bien objet de l’acquisition.  
Que les frais relatifs à l’établissement de l’acte de mainlevée partielle sans paiement s’élèveront à 
1 200 € environ. 
Considérant que l’acquisition ayant été convenue à l’euro symbolique, la commune prendra ces frais 
à sa charge. 
Qu’afin que ces conditions soient indiquées dans la délibération précitée, il est nécessaire de 
compléter cette dernière, dans ce sens. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Complète la délibération du 15 novembre 2021 en précisant que les frais afférents à l’acte de 
mainlevée partielle sans paiement seront également à la charge de la commune et les crédits 
nécessaires prévus au Budget Communal. 

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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                       Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le :   
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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 : 29 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 5 Avril 2022 
 
 
 
DELIBERATION  
      2022-61 
 
 

OBJET :  

BILAN DES 
CESSIONS ET 
ACQUISITIONS 

FONCIERES 
REALISEES EN 

2021  

 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu le bilan foncier ci-après, 
 
Considérant que le bilan annuel des cessions et acquisitions foncières réalisées par la commune 
donne lieu à une délibération du Conseil Municipal. 
 
Que ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
Considérant que, pour l’année 2021, les ventes suivantes ont été réalisées : 
 
 

 

Nom de l'acquéreur 

 

 

Désignation du bien 

 

Prix de vente 

 

Date de signature de 
l'acte définitif 

 

SCI WF 

 

Parcelle BB n°271 
(sis 10, rue de 
l'Accord) 

 

45 000 € 

 

21/04/2021 

 

SCI EREVAN 

 

Parcelle BB N°221 
(sis 20, rue Courbet) 

 

60 000 € 

      

02/06/2021 

 

SCI EREVAN 

 

Parcelle BB N°15 (sis 
10, rue de François) 

 

66 000 € 

      

02/06/2021 

 

SCI Du Mont 

 

 

Parcelle CL n°458 
(318 m2) - Avenue 
d'Arménie 

 

86 000 € 

      

29/06/2021 

 

SCI A2 

 

 

Parcelle CM n°457 - 
La Plaine Nord (1720 
m2) 

           

         120 000 € 

 

21/07/2021 

 
 
Considérant que, par ailleurs, ont été réalisées les acquisitions suivantes : 
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Nom du vendeur 

 

Désignation du bien 

 

Prix de l'acquisition 

 

Date de signature de 
l'acte définitif 

 

COGEDIM Provence 

 

Parcelles BK n°294, 
295, 299, 300 et 311 
(soit 2 259 m2) - 
Font de Garach 

 

Vente sans prix 
conclue dans le 

cadre du PUP Font 
de Garach 

  

16/02/2021 

 

Monsieur EL MIRI 

 

Parcelle AI n°138 
(soit 186 m2) - 
Lieudit Cativel 

          

  1 € symbolique 

 

 

16/03/2021 

 

SA d’H.L.M 3F SUD 

 

Parcelles BX n°610 et 
n° 612 (275 m2 et 253 
m2 respectivement) - 
Cité Salonique 

 

33 000 € 

 

 

16/03/2021 

 

Consorts 
MOURLAQUE 

 

Parcelles AA n°56 et 
183 (respectivement 
2 792 et 1 788 m2) – 
Payannet 

 

11 450 € 
d'acquisition  (+ 

1374 € pour les frais 
dus à la SAFER) 

 

16/03/2021 

 

SA d'H.L.M LOGIREM 

 

 

Parcelle AY n°152 
(soit 819 m2) - Rue 
du Moulin à Huile 

 

1 € symbolique 

 

 

24/03/2021 

 

SCCV Route de 
Mimet 

 

 

Parcelles BE n°515 et 
517 (respectivement 
70 et 24 m2) - Avenue 
de Mimet 

 

1 € symbolique 

 

 

28/04/2021 

 

Le Syndicat des 
copropriétaires de 
"Jardins et Bastides" 

 

Parcelle BK n°224 
(soit 49 m2) - Font 
de Garach 

 

1 € symbolique 

 

 

02/06/2021 

 

SNC KAUFMAN & 
BROAD Promotion 4 

 

Parcelle CP n°255 
(soit 458 m2) - Allée 
du Gymnase 

 

1 € symbolique 

 

 

02/06/2021 

 

SAS TRIAS 

 

 

Parcelle AZ n°240 de 
23 m2 - Local à 
ordures sis Rue Hoche  

 

1 € symbolique 

 

 

15/12/2021 

Considérant, enfin, qu’a pu être conclu l’échange sans soulte suivant : 
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Acquéreurs 

 

 

Désignation des biens cédés 

 

 

Date de signature de l'acte 
définitif 

 

Société du Canal de 
Provence (SCP) 

 

 

Parcelle CB n°178 (117 m2) 
– Biver 

 

 
 

24/03/2021 

 

Commune de Gardanne 

 

 

Parcelles CB n°514 et 515 
(72 m2 et 45 m2) – Biver 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Adopte le bilan de ces mutations pour l’année 2021 tel qu’il figure dans les tableaux                  
ci-dessus. 
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. 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                           Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le :   

 



125 
 

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

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
                       

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 29 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 5 Avril 2022 
 
 
DELIBERATION 
       2022-62 
 

OBJET : 
PARTICIPATION AU 

DISPOSITIF D’AIDE A 
L’EMBELLISSEMENT 

DES FACADES ET 
PAYSAGES DE 
PROVENCE DU 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

DES BOUCHES-DU-
RHONE 

APPROBATION DU 
REGLEMENT 

DEPARTEMENTAL 
D’ATTRIBUTION DE LA 

SUBVENTION 
«OPERATION 

FACADES», DES 
RECOMMANDATIONS 
ARCHITECTURALES 
ET TECHNIQUES DU 

CAUE 13 ET DU 
PERIMETRE 

D’INTERVENTION 
DEFINI PAR LA 

COMMUNE 
 
 

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

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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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 périmètre d’intervention défini par la commune figurant en annexe 1, 
 
Vu le règlement départemental d’attribution de la subvention figurant en annexe 2, 
 
Vu les recommandations architecturales et techniques du CAUE 13 figurant en annexe 3, 
 
Considérant que, depuis le 1er janvier 2019, le département des Bouches-du-Rhône propose une aide 
aux communes pour la mise en valeur des centres anciens et des paysages de Provence. 
 
Qu’ainsi, les communes - qui décident d’accorder une subvention à leurs habitants pour la rénovation 
de leurs façades - peuvent bénéficier d’une subvention de 70% du montant de l’aide accordée. 
 
Que, pour le particulier, cette aide représente un montant minimum de 50% du montant des travaux 
dans la limite d’un coût plafond au m2 (200 €/m2 pouvant être porté à 300 €/m2, selon la complexité 
technique ou architecturale de la rénovation). 
 
Considérant que les objectifs de ce dispositif sont notamment : 
 

- d’inciter à un ravalement raisonné, respectueux des caractéristiques architecturales du 
patrimoine bâti de la commune et ainsi de contribuer à la pérennisation du bâti ; 

- de préserver et développer les savoir-faire des artisans en matière de techniques de 
restauration dites traditionnelles ; 

- de faciliter et d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat dans 
l’ancien. 
 

Que le versement des subventions par la commune est subordonné au contrôle des travaux par 
l’équipe opérationnelle compétente, à la présentation des autorisations administratives et des 
justificatifs de dépenses correspondantes et au respect par le bénéficiaire des prescriptions 
architecturales et techniques. 
 
Que, par ailleurs, la subvention «Opération Façades» est cumulable avec toute autre aide de droit 
commun (ANAH, Caisses de retraites, crédit d’impôt pour la transition énergétique, éco prêt à taux 
zéro, dispositif éco-rénov du CD13, Fondation du Patrimoine, etc.), sans toutefois dépasser le 
montant définitif des travaux et études. 
 
Considérant que, pour pouvoir bénéficier de cette aide, la commune doit préalablement définir un 
périmètre d’intervention pertinent, tenant compte de sa configuration et de ses enjeux touristiques et 
patrimoniaux. Au sein de ce périmètre, il est possible d’identifier également des axes d’intervention 
prioritaires liés notamment à des programmes de travaux communaux ou à des opérations de 
rénovation urbaine. 
Que, de plus, cette aide doit s’inscrire dans un cadre règlementaire départemental défini avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Bouches-du-Rhône. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Approuve la mise en place d’une opération d’aide aux propriétaires privés pour la rénovation des 
façades en centre-ville, dans le cadre du périmètre d’intervention défini par la commune et figurant 
en annexe 1. 
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Article 2 :  
Approuve le règlement départemental d’attribution de la subvention «Opération Façades» ainsi que 
les recommandations architecturales et techniques qui en définissent les modalités d’intervention 
figurant respectivement en annexes 2 et 3. 

Article 3 : 
Sollicite le partenariat du département des Bouches-du-Rhône et l’appui technique du CAUE 13, en 
vue de mener cette opération et de bénéficier d’une aide départementale à hauteur de 70% des aides 
qui seront accordées par la commune aux particuliers. 

 

Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
Article 5 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

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

 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

 

Fait à Gardanne, le 14 avril 2022                                           Le Maire 
Hervé GRANIER 

Transmise au contrôle de légalité 
et affichée le :   
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ARRETE DU 02/03/22 

Arrêté n° 2022-43 ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE N° 2022-39 DU 25 FEVRIER 2022 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DE TUILES DE RIVE DE LA TOITURE DU PRESBYTERE, RUE 
DES ROSIERS – TRAVAUX EN URGENCE 
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 GTI sise RD 58a – Quartier les Molx – BP 133 – 13541 
GARDANNE Cedex chargée d’effectuer les travaux de remplacement de tuiles de rive de la toiture 
du presbytère sur la Rue des Rosiers (pour le compte de la Commune), 
Considérant que la Société GTI à demander à prolonger la durée des travaux suite à certains aléas, 
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 Rosiers sont prolongés jusqu’au vendredi 18 mars 2022. 
Les autres articles de l’arrêté n° 2022-39 du 25 février 2022 restent inchangés. 
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. 
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable de la Police Municipale et 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté. 

ARRETE DU 02/03/22 

Arrêté n° 2022-44 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LA LIVRAISON D’UNE PISCINE SUR LA RUE HOCHE, 
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 LEA COMPOSITES sise 1101, Route de Cassis – 13830 
ROQUEFORT LA BEDOULE, chargée d’effectuer la livraison d’une piscine sur la Rue Hoche, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
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La livraison s’effectuera entre le mardi 08 mars 2022 et le mardi 15 mars 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Stationnement d’un camion grue sur la chaussée : la Rue Hoche sera barrée au croisement avec 
l’Impasse Hoche durant une demi-journée : mise en place de panneaux d’indication « route barrée à 
100 mètres », au croisement des rues Hoche et d’un panneau AK5 et de barrières de protection au 
droit de l’emprise de la livraison. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de livraison. 
- Un camion grue de plus de 19 tonnes est autorisé à circuler dans la rue et à stationner au droit du 
n° 23, pour effectuer la livraison d’une piscine : le transporteur arrivera par l’Avenue Charles de 
Gaulle et prendra la Rue Jean Jaurès puis la Rue Hoche et repartira en sens inverse de l’itinéraire de 
l’aller. 
Remarques : 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement, l’interdiction temporaire de stationner et 
afficher l’arrêté de circulation sur la zone de livraison. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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 27 décembre 2021 portant tarification 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable de la Police Municipale et 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté. 
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ARRETE DU 02/03/22 

Arrêté n° 2022-45 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LA REALISATION DE PRELEVEMENTS D’EAUX SOUTERRAINES DANS 
LES PIEZOMETRES DE LA SOCIETE ALTEO, SUR LE ROND-POINT DES 
PHOCEENS, LA RUE HOCHE, LA PLACE GAMBETTA ET LA RUE DU MOULIN A 
HUILE, 
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 ANTEA GROUP sise 400, Avenue du Passe-Temps Parc 
Napollon – Bâtiment C – 13676 AUBAGNE, chargée d’effectuer des prélèvements d’eaux 
souterraines dans les piézomètres de la Société ALTEO, sur le Rond-Point des Phocéens, la Rue 
Hoche, la Place Gambetta et la Rue du Moulin à Huile, 
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 de prélèvements d’eaux souterraines sur le Rond-Point des Phocéens, la Rue Hoche, la 
Place Gambetta et la Rue du Moulin à Huile débuteront le lundi 07 mars 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 11 mars 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir ou sur accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de 
la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- Pendant toute la durée de l’intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 
pare-brise du véhicule autorisé à stationner. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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 27 décembre 2021 portant tarification 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable de la Police Municipale et 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté. 

ARRETE DU 03/03/22 

Arrêté n° 2022-46 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR LE RACCORDEMENT 
ELECTRIQUE DE LA SOCIETE AGRI LOISIR ET DU LABORATOIRE LABAZUR SUR 
L’AVENUE D’ARMENIE – QUARTIER BOMPERTUIS 
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 pour le raccordement électrique de la 
Société AGRI LOISIR et le laboratoire LABAZUR sur l’Avenue d’Arménie – Quartier Bompertuis 
(pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie débuteront le lundi 14 mars 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 22 avril 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou               
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- Pas d’ouverture de tranchée sur le trottoir : l’entreprise devra utilisée les fourreaux mis en 
attente sous trottoir pour réaliser le tirage des câbles ENEDIS. 
Le tablier horizontal du ralentisseur devra être totalement repris. Avant le commencement 
des travaux, l’entreprise devra impérativement prendre rendez-vous avec Monsieur BATH au 
04 42 51 79 57 ou Madame GONZADI au 04 42 51 79 71 pour définir les modalités de 
réalisation et réfection des travaux. 
- 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 de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c+ K5a lestées ou séparateurs 
modulaires K16 lestés + feux R2). 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobé à froid. 



133 
 

- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable de la Police Municipale et 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté. 

ARRETE DU 03/03/22 

Arrêté n° 2022-47 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE DEPOSE D’UN BRANCHEMENT AEP ET REPRISE DE 
REFECTION DE CHAUSSEE, SUR LE CHEMIN DES 4 TERMES – QUARTIER LA 
RABASSIERE 
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 BRONZO TP sise 16, Allée de la Palun – ZI La Palun – 
13700 MARIGNANE chargée d’effectuer les travaux de dépose d’un branchement AEP et reprise 
de réfection de chaussée sur le Chemin des 4 Termes – Quartier la Rabassière (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, 
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Les travaux sur le Chemin des 4 Termes le lundi 14 mars 2022 et s’étaleront jusqu’au vendredi 25 
mars 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La durée des travaux est d’une journée sur une période de deux semaines. 
- Chantier sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches du 
SETRA 
- La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le Service 
Voirie et indiquée sur la permission délivrée à la Société des Eaux de Marseille. 
- Le remblayage des tranchées et la réfection de la chaussée seront réalisés dans les règles de 
l’art, conformément aux normes en vigueur. Le revêtement bitumineux existant sera raboté 
sur au moins 10 centimètres de part et d’autre des bords de la tranchée pour former un 
épaulement et ainsi assurer son imperméabilisation. 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’accès aux propriétés des riverains seront maintenus dans les meilleures conditions 
possibles. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Responsable de la Police Municipale et 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de faire respecter le présent arrêté. 
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ARRETE DU 08/03/22 

Arrêté n° 2022-48 PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A MADAME 
BERON CHLOE POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADE DE SON 
IMMEUBLE SIS 17, FAUBOURG DE GUEYDAN A GARDANNE 
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution des subventions 
aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le ravalement de façade 
des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du                    
30 novembre 2021, 
Considérant la demande de subvention présentée par Madame BERON Chloé pour les travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis 17, Faubourg de Gueydan, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame BERON Chloé 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 17, Faubourg de Gueydan à 
Gardanne. 
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 08/03/22 

Arrêté n° 2022-49 PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A MONSIEUR 
PRIERI ANDRE ET MADAME MACCARIO SIMONE POUR LES TRAVAUX DE 
RAVALEMENT DE TOITURE DE LEUR IMMEUBLE SIS 25, AVENUE DE LA 
LIBERATION A GARDANNE 
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des subventions 
aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le ravalement de toiture 
des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du                
29 novembre 2021, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur PRIERI André et Madame 
MACCARIO Simone pour les travaux de ravalement de toiture de leur immeuble sis 25, Avenue de 
la Libération à Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur PRIERI André et 
Madame MACCARIO Simone pour les travaux de ravalement de toiture de leur immeuble sis 25, 
Avenue de la Libération à Gardanne. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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ARRETE DU 10/03/22 

Arrêté n° 2022-50 ARRETE PROLONGEANT L’ARRETE N° 2022-31 DU 07 FEVRIER 2022 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTENEMENT, AU N° 416, AVENUE LOUISE 
MICHEL 
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 Madame GERARD M. Claire domiciliée 416, Avenue Louise Michel 
qui effectue des travaux de construction d’un mur de soutènement, pour son propre compte, au n° 
416, Avenue Louise Michel, 
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 n° 416, Avenue Louise Michel sont prolongés jusqu’au vendredi 15 avril 2022. 
Les autres articles de l’arrêté n° 2022-31 du 07 février 2022 restent inchangés. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 14/03/22 

Arrêté n° 2022-51 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) – GAIA PROVENCE 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
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Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 14 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier 
le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter 
le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Réalisation de petits travaux de génie civil sur voirie, dans le cadre du 
marché global de performance, pour la création d’un réseau multi services pour l’ensemble 
des équipements urbains et des bâtiments communaux (pour le compte de la SEMAG 
REPA)  
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent 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. 
Durant les travaux, 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 intervenant dans le cadre du marché global de performance 
pour la création d’un réseau multi services pour l’ensemble des équipements urbains et des 
bâtiments communaux : 
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ENTREPRISE : GAIA PROVENCE 
Adresse : TSA 70011 - 69134 DARDILLY CEDEX 
Représentant : M CHEVASSON            
Port n° : 06 24 22 83 89      
Mail : gaia-provence@gaia-provence.fr ; f.chevasson@gaia-provence.fr 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 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 14/03/22 

Arrêté n° 2022-52 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE DETECTION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC DE 
LA COMMUNE, SUR L’ENSEMBLE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
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 RESODETECTION sise 7, Avenue de la Chaffine – 13160 
CHATEAURENARD, chargée d’effectuer les travaux de détection du réseau d’éclairage public de 
la Commune, sur l’ensemble du domaine public communal, (pour le compte de la SEMAG), 
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’ensemble du domaine communal débuteront le lundi 21 mars 2022 et s’étaleront 
jusqu’au jeudi 30 juin 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les interventions sur les Cours et Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors jours de marché. 
- 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 cônes K5a ainsi que d’un alternat manuel ou par feu si 
nécessaire (largeur de voie laissée libre ne permettant pas le passage des deux sens de circulation) 
- chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches du SETRA  
- chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément aux schémas CF28-CF29-
CF30-CF31 et CF32 (suivant le cas présenté) 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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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. 
-L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter l’intervention. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 17/03/22 
 

Arrêté n° 2022-53 Autorisation exceptionnelle d'activités nocturnes susceptibles de causer des 
nuisances sonores à l'occasion de la réalisation de travaux de terrassement et de raccordement 
de branchement électrique du commerce AGRI LOISIR et du laboratoire LABAZUR, situés 
avenue d’Arménie, entre l’allée du Gymnase et le chemin des Brignoles, la nuit du 21 mars 
2022 par l'entreprise ETE RESEAUX  
VU, la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise 240 avenue Olivier Perroy, 13790 
ROUSSET, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de terrassement et de raccordement de 
branchement électrique du commerce AGRI LOISIR et du laboratoire LABAZUR situés avenue 
d’Arménie, 
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 
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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, 
CONSIDERANT, que les travaux de réalisation de terrassement et de raccordement de 
branchement électrique, susceptibles d'engendrer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations devant être réalisés durant la nuit du 21 mars 2022, à l’avenue 
d’Arménie, entre l’allée du Gymnase et le chemin des Brignoles à GARDANNE entre 4 et 7h par 
l'entreprise ETE RESEAUX pour le compte d’ENEDIS, 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, 
CONSIDERANT, le caractère exceptionnel et urgent de ces travaux qui nécessitent d'être effectués 
en dehors des heures de circulation et d'activités commerciales, 
CONSIDERANT, 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 terrassement et de raccordement de branchement 
électrique du commerce AGRI LOISIR et du laboratoire LABAZUR situé avenue d’Arménie, 
effectués par l'entreprise ETE RESEAUX entre 4h et 7h :  
La nuit du 21 mars 2022, à l’avenue d’Arménie, entre l’allée du Gymnase et le chemin des 
Brignoles 
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 17/03/22 
 

Arrêté n° 2022-54 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) 
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. 
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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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 18 mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.  
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 : Réalisation de petits travaux de génie civil sur voirie dans le cadre du 
marché global de performance pour la création d’un réseau multi services pour l’ensemble des 
équipements urbains et des bâtiments communaux pour le compte de la SEMAG.  
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 intervenant dans le cadre du marché global de performance 
pour la création d’un réseau multi services pour l’ensemble des équipements urbains et des 
bâtiments communaux :  
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ENTREPRISE : GAIA PROVENCE 
Adresse : TSA 70011 
69134 DARDILLY CEDEX 
Représentant : M CHEVASSON            
Port n° : 06 24 22 83 89      
Mail : gaia-provence@gaia-provence.fr ; f.chevasson@gaia-provence.fr 
Cet arrêté est valable jusqu'au 31 décembre 2022 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 30/03/22 

Arrêté n° 2022-55 Délégation de fonctions à Monsieur Claude DUPIN pour la célébration d'un 
mariage le 02 avril 2022 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-18, qui confère 
au maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à 
des membres du Conseil municipal,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et du service de 
l’état civil, il est nécessaire de prévoir une délégation exceptionnelle à Monsieur Claude DUPIN, 
Conseiller municipal, 
Monsieur Claude DUPIN, Conseiller municipal, est délégué pour remplir le 02 avril 2022 les 
fonctions d'officier d'état civil, notamment pour célébrer le mariage de Monsieur DOTTA Michel, 
Jean-Marie, Joseph et Madame GIRARDI Sandrine, Annette, Bernadette résidant au Chemin de 
Payannet à Gardanne. 
Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie, publié au recueil des actes 
administratifs et copie en sera adressée à M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence.  
Une expédition en sera transmise au procureur de la République.  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 30/03/22 

Arrêté n° 2022-56 ARRETE D’ALIGNEMENT DU CHEMIN DES MOLX AU DROIT DES 
PARCELLES CADASTREES SECTION CE N° 103 ET 349  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

mailto:gaia-provence@gaia-provence.fr
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Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 22 février 2022 formulée par Monsieur Philippe GOZZI, Géomètre-
Expert, siégeant 22, Avenue Victor Hugo – 13 170 LES PENNES-MIRABEAU. 
L’alignement du domaine public communal au droit des parcelles cadastrées section                               
CE                     n° 103 et 349, propriété de l'indivision ALLIO/JOUSSEAUME est défini 
conformément à la limite repérée par les points 101 à 110 sur le plan au 1/200ème du 22 février 2022 
ci-annexé, dressé par la SARL PHIGEO EXPERT. 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’Urbanisme prévues notamment dans les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle demande devrait être 
effectuée. 
Le présent arrêté sera notifié à la SARL PHIGEO EXPERT, à l'attention de Monsieur Philippe 
GOZZI - Géomètre-Expert. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie pendant la 
durée d’un mois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 24/01/22 

Arrêté n°2022-57 Arrêté portant nomination du coordonnateur communal du recensement de 
la population et des agents municipaux chargés de la préparation de la réalisation des 
enquêtes de recensement 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 2000, modifié par l’arrêté ministériel du 9 octobre 2002 
(notamment son article 1er), 
Vu la loi n° 2202-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son V, 
articles 156 à 158) ; 
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités 
d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 
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Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les 
besoins du recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485,  
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2022 
: 
Mr Gilles CHARTON 
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les 
lois n°51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivants : 
Mme Carine Liotaud en tant que coordinatrice RIL et agent recenseur 
Mme Valérie Cau en tant qu’agent recenseur 
Mme Farida Benaouina en tant qu’agent recenseur 
Mme Zoulika Benmrah en tant qu’agent recenseur 
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par 
les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Si l'agent recenseur ne peut achever ses travaux de recensement, il est tenu d’avertir la mairie par 
écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement au coordinateur communal tous les 
documents en sa possession. De même, si l'agent recenseur ne respecte pas le taux d'avancement 
requis, le coordinateur communal pourra lui demander la restitution de tous les documents INSEE 
afin de les redistribuer et de les répartir aux autres agents recenseurs. 
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la collecte des enquêtes 
de recensement, une quelconque activité de vente, de démarchage ou de placement auprès des 
personnes avec lesquelles leur activité de recensement les met en relation. 
Les agents recenseurs percevront une rémunération brute d'un montant de 965 euros ainsi qu’une 
enveloppe de 100 euros pour leurs frais d’essence. 
Le coordonnateur communal percevra une rémunération brute de 409 euros. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne chargée de l’exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera transmise à : 
- Monsieur le Sous - Préfet d’Aix en Provence 
- Monsieur le Trésorier de Gardanne 
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 31/03/22 

Arrêté n° 2022-58 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT UN DEMENAGEMENT AU 25, AVENUE DE TOULON 
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, 
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Vu la demande présentée par Madame GUITARD Chantal demeurant 8, Allée Péchiney qui 
souhaite effectuer son déménagement au 25, Avenue de Toulon. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. 
Le déménagement au 25, Avenue de Toulon s’effectuera le samedi 02 avril 2022 de                          
8 heures 30 à 12 heures. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- stationnement d’une camionnette sur la chaussée : l’Avenue de Toulon sera fermée à la circulation 
routière le samedi 02 avril 2022 de 8 heures 30 à 12 heures, depuis le croisement avec la Rue Jean 
Macé jusqu’au croisement avec la Rue Borely.  
- mise en place de panneaux d’indication «rue barrée à 50 mètres», au croisement de l’Avenue de 
Toulon et de la Rue Jean Macé. 
- mise en place de barrières de police temporaires 
- la circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
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 27 décembre 2021 portant tarification des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du 
titre de recette émis par la Commune.  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-59 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS SUR LA RUE 
BORELY 
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 
mise en place de ralentisseurs sur la Rue Borely (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, 
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Les travaux sur la Rue Borely débuteront le lundi 04 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au vendredi 15 
avril 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur chaussée : une partie de la rue Borely sera fermée à la circulation routière depuis le n° 
20 jusqu’au n° 54 (tronçon entre le croisement avec la Rue Mignet et le croisement avec l’Avenue 
du Stade)  
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée», de panneaux AK5 et de barrières de 
protection ou de séparateurs modulaires (K16) de part et d’autre du chantier 
- mise en place de la signalisation conformément au schéma 3-04 (déviation, barrières de protection, 
marquage d’un passage provisoire en jaune)  
- la voie d’accès desservant les propriétés situées sur le tronçon concerné sera maintenue dans les 
meilleures conditions possibles. 
- 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. 
- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
-  Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-60 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX D’OUVERTURE DE CHAMBRES ORANGE POUR LE 
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : AIGUILLAGE, TIRAGE ET 
RACCORDEMENT DES CABLES SOUTERRAINS, SANS OUVERTURE DE CHAUSSEE 
ET DES CABLES AERIENS AVEC CAMION NACELLE, SUR L’ENSEMBLE DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES sise 28, Avenue Paul 
Cézanne – 13470 CARNOUX EN PROVENCE chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de 
chambres ORANGE pour le déploiement de la fibre optique : aiguillage, tirage et raccordement des 
câbles souterrains, sans ouverture de chaussée, et des câbles aériens avec camion nacelle (pour le 
compte de XP FIBRE/SFR), sur l’ensemble du domaine public communal,  
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’ensemble du domaine public communal débuteront le lundi 11 avril 2022 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 15 juillet 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les interventions sur les Cours et Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors jours de marché. 
- 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 cônes K5a ainsi que d’un alternat manuel ou par feu si 
nécessaire (largeur de voie laissée libre ne permettant pas le passage des deux sens de circulation) 
- chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches du SETRA  
- chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément aux schémas CF28-CF29-
CF30-CF31 et CF32 (suivant le cas présenté) 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- Le lieu d’intervention fera l’objet d’une information par mail à claudine-gonzadi@ville-
gardanne.fr et anthony-bath@ville-gardanne.fr, au minimum 48 heures avant. En l’absence 
d’information par mail dans les délais, cet arrêté sera caduque. 
- 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, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- En cas de travaux d’élagage des arbres, l’opérateur des communications électroniques, 
devra, au préalable, se rapprocher du propriétaire pour organiser ces opérations d’entretien 
par l’établissement d’une convention ou d’une permission de voirie. 
- L’opérateur devra s’assurer du bon fonctionnement du dispositif et veiller à ce que ses 
équipements n’aient aucune incidence sur la circulation ou les activités annexes. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter l’intervention. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
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Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. 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. 
Article 5 :  
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-61 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR LE 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE MONSIEUR GUINOLAS AU 75, RUE 
EDELWEISS 
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 en tranchée (26 mètres) pour le 
raccordement électrique de M. Guinolas, au 75, Rue Edelweiss (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 75, Rue Edelweiss débuteront le lundi 04 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 29 avril 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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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 de balisage de protection au droit de l’emprise de 
travaux (panneaux K8 et K2, balises d’alignement K5c+ K5a lestées ou séparateurs 
modulaires K16 lestés + feux R2). 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec réfection 
provisoire en enrobé à froid. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil,   13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-62 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE REPARATION DE CHAUSSEE, SUR L’AVENUE DU 
PILON DU ROY 
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, 
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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 réparation de chaussée, sur 
l’Avenue du Pilon du Roy (pour le compte du CD 13), 
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 du Pilon du Roy débuteront le lundi 04 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au 
mardi 17 mai 2022. 
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) et de 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. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-63 PORTANT SUR LA MISE EN SERVICE D'UNE GRUE DE TYPE 
POTAIN MD 238A SUR LE CHANTIER DE LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A 
USAGE DE BUREAUX, PARC DE L’ORATOIRE DE BOUC – RD60 -  13120 GARDANNE 
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et 
monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités Locales, ainsi que 
le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance sus- visée, 

http://www.telerecours.fr/


151 
 

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  -  13320 BOUC BEL AIR chargée d’effectuer la construction d’un bâtiment 
à usage de bureaux, Parc de l’Oratoire de Bouc – RD60 -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de mise en service de la grue remise par l’entreprise ACOBAT 
CONSTRUCTION, soit : 

 Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
Monsieur Baptiste COURANT  (Conducteur de travaux)   06 12 42 49 03   

 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 
SOCOTEC CONSTRUCTION - MONTPELLIER, après montage de (des) grue(s), 
pour autoriser la mise en service  

 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. 
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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 

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 par  l'entreprise auprès de la 
Direction des Services Techniques de la Ville de Gardanne et obtenue par arrêté du 18 février 2022. 
La mise en service de la grue aura lieu le 28 mars 2022 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. 

ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-64 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE DEPOSE ET DE POSE DE LANTERNES POUR 
L’ECLAIRAGE PUBLIC, SUR LA RD8c, ROUTE DE SIMIANE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
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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 TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI sise 2795, Chemin 
de la Couronnade – 13290 AIX EN PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de dépose et de 
pose de lanternes pour l’éclairage public, sur la RD8c, Route de Simiane (pour le compte du 
Département), 
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 RD8c Route de Simiane débuteront le lundi 04 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 15 avril 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine 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. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

 

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-65 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE CREATION DE GENIE CIVIL FT, SUR LA RUE 
REYNAUD 
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 MEGATP sise 31, Rue d’Athènes – 13127 VITROLLES 
chargée d’effectuer les travaux de création de génie civil FT, sur la Rue Reynaud (pour le compte 
de CIRCET/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 la Rue Reynaud débuteront le jeudi 07 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au vendredi 
13 mai 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée et trottoir sur voie à sens unique : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma 4-09 (rue à sens unique avec maintien de 3 mètres minimum de largeur de 
voie) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU 
- 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. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
 

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

ARRETE DU 04/04/22 

Arrêté n° 2022-66 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET POSE DE GENIE CIVIL ET DE 
FOURREAUX POUR LE PASSAGE DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE DE LA VILLE, 
SUR L’AVENUE LOUISE MICHEL (D58)/RUE DES ANGLES 
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 GAIA PROVENCE sise TSA 70011 – 69134 DARDILLY 
CEDEX, chargée d’effectuer les travaux de terrassement et pose de génie civil et de fourreaux pour 
le passage du réseau de fibre optique de la ville, sur l’Avenue Louise Michel (D58)/Rue des Angles 
(pour le compte de la SEMAG), 
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 Louise Michel (D58)/Rue des Angles débuteront le lundi 04 avril 2022 et 
s’étaleront jusqu’au lundi 04 juillet 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches 
de signalisation temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’implantation des tranchées est à privilégier sous trottoir (ou sous accotements). 
En cas d’impossibilité technique, celle-ci pourra se faire sous chaussée, à l’endroit de la voie 
qui perturbe le moins possible sa gestion et celle des équipements déjà existants. 
Dans la mesure du possible, elles seront implantées dans les zones les moins sollicitées par les 
charges roulantes.  
- En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques d’acier  avec 
mise en place de balisage de protection au droit de l’emprise de travaux. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
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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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le 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 05/04/22 

Arrêté n°2022-67 Arrêté abrogeant l’arrêté n° 2022-57 du 24 janvier 2022 portant nomination 
du coordonnateur communal du recensement de la population et des agents municipaux 
chargés de la préparation de la réalisation des enquêtes de recensement 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 2000, modifié par l’arrêté ministériel du 9 octobre 2002 
(notamment son article 1er), 
Vu la loi n° 2202-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son V, 
articles 156 à 158) ; 
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités 
d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les 
besoins du recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485,  
Considérant que dans l’arrêté n° 2022-57 du 24 janvier 2022, une erreur dans le prénom de Madame 
CAU a été relevée, il fallait lire Sylviane et non Valérie, 
L’arrêté n° 2022-57 du 24 janvier 2022 est abrogé. 
Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2022 : 
Mr Gilles CHARTON 
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les 
lois n°51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivants : 
Mme Carine Liotaud en tant que coordinatrice RIL et agent recenseur 
Mme Sylviane Cau en tant qu’agent recenseur 
Mme Farida Benaouina en tant qu’agent recenseur 
Mme Zoulika Benmrah en tant qu’agent recenseur 
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par 
les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées. 
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Si l'agent recenseur ne peut achever ses travaux de recensement, il est tenu d’avertir la mairie par 
écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement au coordinateur communal tous les 
documents en sa possession. De même, si l'agent recenseur ne respecte pas le taux d'avancement 
requis, le coordinateur communal pourra lui demander la restitution de tous les documents INSEE 
afin de les redistribuer et de les répartir aux autres agents recenseurs. 
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la collecte des enquêtes 
de recensement, une quelconque activité de vente, de démarchage ou de placement auprès des 
personnes avec lesquelles leur activité de recensement les met en relation. 
Les agents recenseurs percevront une rémunération brute d'un montant de 965 euros ainsi qu’une 
enveloppe de 100 euros pour leurs frais d’essence. 
Le coordonnateur communal percevra une rémunération brute de 409 euros. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne chargée de l’exécution du 
présent arrêté dont une ampliation sera transmise à : 
- Monsieur le Sous - Préfet d’Aix en Provence 
- Monsieur le Trésorier de Gardanne 
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 05/04/22 

Arrêté n° 2022-68 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) – THALEO INFRA 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, des 
Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1,                   
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents 
qui l'ont modifié, 
Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation des bruits de voisinage dans le 
département des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du caractère 
répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la ville de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté général, les 
règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel chargé d'exécuter 
des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de réduire autant que possible la 
gêne occasionnée à la circulation, 
Considérant, que pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent à réaliser de nuit, 
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, 
Le présent arrêté est valide à compter du 05 avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
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Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du Code de la Route, néanmoins, il peut 
être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du chantier le 
nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux tricolores 
pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Une déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés dans le 
centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la norme 
NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant le 
début des travaux.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation d'arrêter le 
chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers 
désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 48 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgence (Casse de réseaux, 
abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit hormis pour des travaux d’urgence 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou régulières 
(marchés, foires, défilés, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès des services de 
la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Construction de réseaux électriques et de télécommunications sur 
voirie dans le cadre du marché global de performance pour la création d’un réseau multi 
services pour l’ensemble des équipements urbains et des bâtiments communaux, pour le 
compte de la SEMAG. 
Pour les interventions à caractère exceptionnel et urgent 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. 
Durant les travaux, 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 intervenant dans le cadre du marché global de performance 
pour la création d’un réseau multi services pour l’ensemble des équipements urbains et des 
bâtiments communaux : 
ENTREPRISE TITULAIRE : THALEO INFRA 
Adresse : 6, Rue Paul Gauguin – 84270 VEDENE 
Référente : Mme Jeanne BONNET   Port : 06 26 01 62 68 / 06 10 15 85 69    
Mail : yamani.elhany@thaleogroup.com 
Cet arrêté est valable un an soit jusqu’au 31 décembre 2022 et devra être renouvelé tous les ans. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le 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 05/04/22 

Arrêté n° 2022-69 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU DE LA SOCIETE DU 
CANAL DE PROVENCE, SUR LE CHEMIN DE CHABANU/RUE DU PETIT CHEMIN 
D’AIX 
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 PROVENCE ALPES CANALISATION sise                      
ZA Saruchet – 05230 MONTGARDIN chargée d’effectuer les travaux de rénovation du réseau de 
la Société du Canal de Provence, sur le Chemin de Chabanu/Rue du Petit Chemin d’Aix (pour le 
compte de la Société du Canal de Provence), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin de Chabanu/Rue du Petit Chemin d’Aix débuteront le lundi 04 avril 
2022 et s’étaleront jusqu’au vendredi 06 mai 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le Chemin de Chabanu sera barré, suivant l’avancement des travaux, depuis le croisement avec le 
Chemin de Château Vert jusqu’à la Rue du Petit Chemin d’Aix. 
- La circulation des véhicules sera déviée, suivant la zone des travaux, vers le Chemin de Château 
Vert, le Chemin de St Estève, le Chemin de Payannet et la Rue du Petit Chemin d’Aix. 
- Mise en place de panneaux de déviation à tous les croisements, de panneaux d’indication «route 
barrée», de panneaux AK5 et de barrières de protection ou des séparateurs modulaires (K16) de part 
et d’autre du chantier. 
- Rue du Petit Chemin d’Aix : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou 
CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du SETRA. 
- Les accès aux propriétés des riverains devront être maintenus. 
- 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. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
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- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 
Les 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 05/04/22 

Arrêté n° 2022-70 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE CREATION DE GENIE CIVIL ET DE RESEAU FT, AU 
19, RUE DES DAPHNES 
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 MEGATP sise 31, Rue d’Athènes – 13127 VITROLLES 
chargée d’effectuer les travaux de création de génie civil et de réseau FT, au 19, Rue des Daphnés 
(pour le compte de CIRCET/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 19, Rue des Daphnés débuteront le lundi 04 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 13 mai 2022.  
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La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : la rue des Daphnés sera barrée au croisement de la rue avec la Rue des 
Droseras : mise en place de panneaux de signalisation AK5, de panneaux d’indication «route 
barrée» et de barrières de part et d’autre du chantier 
Remarques : 
- Reprise du revêtement de la chaussée en enrobé sur toute la largeur de chaussée, le long de 
l’ouvrage de génie civil FT, depuis les bordures de séparation au croisement de la Rue des 
Droseras et de la Rue des Daphnés.  
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 06/04/22 

Arrêté n° 2022-71 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX D’OUVERTURE DE CHAMBRES TELECOM POUR LE 
RACCORDEMENT AU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE DE LABAZUR, SANS 
OUVERTURE DE CHAUSSEE, SUR L’AVENUE D’ARMENIE 
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 chambres Télécom pour le 
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raccordement au réseau de fibre optique de Labazur, sans ouverture de chaussée, sur l’Avenue 
d’Arménie (pour le compte d’ORANGE),  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie débuteront le lundi 11 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 20 mai 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma 4-02 (largeur laissée libre à la circulation de 3 mètres) des fiches du 
CERTU  
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, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- En cas de travaux d’élagage des arbres, l’opérateur des communications électroniques, 
devra, au préalable, se rapprocher du propriétaire pour organiser ces opérations d’entretien 
par l’établissement d’une convention ou d’une permission de voirie. 
- L’opérateur devra s’assurer du bon fonctionnement du dispositif et veiller à ce que ses 
équipements n’aient aucune incidence sur la circulation ou les activités annexes. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter l’intervention. 
- 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), propres et en bon 
état. 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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 
Les 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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ARRETE DU 11/04/22 

Arrêté n° 2022-72 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TRANCHEE SUR ACCOTEMENT  
POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE MONSIEUR RIGAUD, SUR LE 
CHEMIN ESTREC 
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 en tranchée sur accotement (3 mètres) 
pour le raccordement électrique de M. Rigaud, sur le Chemin Estrec (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 Estrec débuteront le mercredi 13 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au 
lundi 30 mai 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine 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. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 19/04/22 

Arrêté n° 2022-73 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR 
RACCORDEMENT AU RESEAU ENEDIS DU TRANSFORMATEUR DE LA SOCIETE 
TRANS DEV, SUR LE CHEMIN JEAN DE BOUC 
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 MIDI TRAVAUX LOCATION - MTL sise 110, Camps de 
Salier – 13400 AUBAGNE chargée d’effectuer les travaux de terrassement en tranchée pour 
raccordement au réseau ENEDIS du transformateur de la Société TRANS DEV, sur le Chemin Jean 
de Bouc (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 Jean de Bouc débuteront le lundi 18 avril 2022 et s’étaleront jusqu’au 
jeudi 30 juin 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le Chemin Jean de Bouc sera fermé à la circulation routière de 8 heures à 16 heures 30 pendant 
deux journées au cours de la période de travaux. 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- travaux sous route barrée : mise en place de panneaux d’indication «route barrée» et de panneaux 
de déviation et au droit du chantier, mise en place de panneaux AK5 
- la circulation sera déviée soit vers la D46a par le Chemin des Clapiers jusqu’au Chemin Jean de 
Bouc, soit par le sens inverse Chemin Jean de Bouc - D46a - Chemin des Clapiers : les riverains 
pourront circuler soit vers le haut, soit vers le bas 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
Remarques : 
- L’ACCES AUX PROPRIETES DES RIVERAINS ET AUX BUS SCOLAIRES SERA MAINTENU 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES, SAUF LE JOUR DE LA REALISATION 
DU REVETEMENT DE LA CHAUSSEE OU LA CIRCULATION SERA TOTALEMENT FERMEE 
DE 8 HEURES A 18 HEURES ET LES BUS SCOLAIRES DEVRONT DEPOSER LES ENFANTS, 
CE SOIR-LA, A L’ARRET DE ST JOSEPH. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le Service 
Voirie sur la 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. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 26/04/22 

Arrêté n° 2022-74 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE CURAGE DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT (CAMION 
SUR CHAUSSEE) SUR L’AVENUE DE NICE, LA RUE CHARLES PAURIOL, LE 
CHEMIN FONT DE GARACH, L’AVENUE HENRI MATISSE ET LE BOULEVARD 
PONT DE PETON 
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 Aix en Provence sise Pôle 
d’Activités d’Aix en Provence – 425, Rue Louis Armand – 13851 AIX EN PROVENCE chargée 
d’effectuer les travaux de curage de réseaux d’assainissement (camion sur chaussée) sur l’Avenue 
de Nice, la Rue Charles Pauriol, le Chemin Font de Garach, l’Avenue Henri Matisse et le Boulevard 
Pont de Péton (pour le compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue de Nice, la Rue Charles Pauriol, le Chemin Font de Garach, l’Avenue 
Henri Matisse et le Boulevard Pont de Péton débuteront le lundi 02 mai 2022 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 27 mai 2022.  
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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. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/04/22 

Arrêté n° 2022-75 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPOSITIF ENTERRE DE TRI 
SELECTIF SUR LE BOULEVARD CARNOT FACE AUX NUMEROS 5 ET 63 
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 1560, Route des Gorges 
– 83560 VINON SUR VERDON chargée d’effectuer les travaux de réhabilitation du dispositif 
enterré de tri sélectif sur le Boulevard Carnot, face au n° 5 (BH IMMO) et au n° 63  (BAR DE LA 
GARE) (pour le compte de la Métropole), 
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Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Boulevard Carnot débuteront le lundi 02 mai 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 17 juin 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les interventions sur les Cours et les Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors jours de marché. 
- chantier sur chaussée et trottoir : le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière (dans le 
sens Gare/Centre-ville), depuis le rond-point des Phocéens jusqu’au croisement avec la Rue Mistral 
ainsi que la voie traversant la place centrale au droit du n° 20/22 du boulevard Carnot (commerce 
Atelier dépôt-vente) : la circulation sera renvoyée vers le Boulevard Victor Hugo. 
- La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des panneaux 
«déviation» et «route barrée» et protection de la zone d’intervention par la mise en place de 
barrières et de panneaux AK5. 
- La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
- 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. 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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ARRETE DU 27/04/22 

Arrêté n° 2022-76 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LE DEMONTAGE D’UNE GRUE, AU N° 45 DE L’AVENUE DE NICE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ACOBAT CONSTRUCTIONS sise 1, Rue Frédéric Chopin 
– 13320 BOUC BEL AIR chargée d’effectuer le démontage d’une grue au n° 45 de l’Avenue de 
Nice,  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Le démontage de la grue au 45, Avenue de Nice s’effectuera le mercredi 11 mai 2022 entre                      
6 heures 30 et 20 heures.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- stationnement de camion sur la voie d’entrée du giratoire Ida Michel (sens Aix/Gardanne) : mise 
en place de la signalisation conformément au schéma CF29 (circulation alternée par piquet K10 
(homme trafic) et par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
Remarques : 
- Le camion devra impérativement libérer la chaussée lors du passage des bus. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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 27 décembre 2021 portant tarification des droits d’occupation du domaine 
public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées 
dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor 
Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du 
titre de recette émis par la Commune. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/04/22 

Arrêté n° 2022-77 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPOSITIF ENTERRE DE TRI 
SELECTIF SUR LE COURS FORBIN, AU PASSAGE DU PORTALET 
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 1560, Route des Gorges 
– 83560 VINON SUR VERDON chargée d’effectuer les travaux de réhabilitation du dispositif 
enterré de tri sélectif sur le Cours Forbin, au passage du Portalet (pour le compte de la Métropole), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Cours Forbin débuteront le lundi 02 mai 2022 et s’étaleront jusqu’au vendredi 
17 juin 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les interventions sur les Cours et les Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors jours de marché. 
- chantier sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-04 
ou 4-05 (circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra neutraliser les places de 
stationnement situées sur la zone de travaux par la mise en place d’un panneau d’interdiction 
de stationner et l’affichage de l’arrêté. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
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), propres et en bon 
état. 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. 
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Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/04/22 

Arrêté n° 2022-78 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
PENDANT LES TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU DE LA SOCIETE DU 
CANAL DE PROVENCE, SUR LE CHEMIN DE CHATEAU VERT 
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 PROVENCE ALPES CANALISATION sise                      
ZA Saruchet – 05230 MONTGARDIN chargée d’effectuer les travaux de rénovation du réseau de 
la Société du Canal de Provence, sur le Chemin de Château Vert (pour le compte de la Société du 
Canal de Provence), 
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 Château Vert débuteront le lundi 09 mai 2022 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 10 juin 2022.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le chemin sera barré depuis le rond-point sur la D58 jusqu’au Chemin de Rambert. 
- La circulation des véhicules sera déviée vers le Chemin de St Estève, le Chemin de Payannet et la 
Rue du Petit Chemin d’Aix. 
- Mise en place de panneaux de déviation à tous les croisements, de panneaux d’indication «route 
barrée», de panneaux AK5 et de barrières de protection ou des séparateurs modulaires (K16) de part 
et d’autre du chantier. 
- Les accès aux propriétés des riverains devront être maintenus. 
- 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. 
- L’entreprise devra réaliser la reprise du revêtement en enrobé à chaud sur la largeur de la 
demi-chaussée. 
- La reprise en enrobés neufs devra être réalisée suivant l’emprise définie par le service 
Voirie. 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchées devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
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- L’entreprise devra impérativement avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté de circulation sur la 
zone de travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Article 3 :  
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), propres et en bon 
état. 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. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le 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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