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DELIBERATIONS



DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE A LA
COMMISSION LOCALE D'INFORMATION ET DE SURVEILLANCE, DE
L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX
DE MALESPINE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans son nouvel arrêté d'exploitation du 31 août 2011 relatif à l'ISDND de
Malespine, le Préfet des Bouches-du-Rhône a prévu la constitution d'une
Commission Locale d'Information et de Surveillance (CLIS).
Cette Commission a pour objet de promouvoir l'information du public et
des acteurs du territoire sur le fonctionnement du site.
Elle doit être composée de représentants constitués en quatre collèges :
- les collectivités locales concernées
- les exploitants
- les riverains et associations de protection de l'environnement
- les représentants des administrations concernées
Cette commission est présidée par le Préfet, qui fixe le nombre de sièges
attribués à chaque catégorie de représentants.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les
assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont
nommés par le Préfet sur proposition de la SEMAG.
La durée de leur mandat est de trois ans.
La CLIS se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président. Il peut également se réunir à la demande du président ou de la
moitié de ses membres ou à celle de l'Inspecteur des Installations
Classées.
Le nombre de sièges ayant été fixé par Monsieur le Préfet à six
représentants pour la ville, il est proposé au Conseil Municipal de
désigner :
Trois membres titulaires
- M. Roger MEI
- M. Joseph MENFI
- M. Bernard BASTIDE

Trois membres suppléants
- M. Jean-Paul PELTIER
- Mme Valérie FERRARINI
- Mme Johanne SOUCHE-GUIDINI

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité
Pour : 26 Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini -
Abstentions : 02 M. Lambert - 02 M. Amic, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De désigner six représentants de la Commune à

cette Commission Locale d'Information et de
Surveillance à savoir :



Trois membres titulaires
- M. Roger MEI
- M. Joseph MENFI
- M. Bernard BASTIDE

Trois membres suppléants
- M. Jean-Paul PELTIER
- Mme Valérie FERRARINI
- Mme Johanne SOUCHE-GUIDINI



APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – ANNEE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la loi n° 2002-276 relative à la Démocratie de Proximité,
le Conseil Municipal a créé, dans sa séance du 15 mai 2008, la
Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Pour l'année 2011, la Commission s'est réunie le 30 mai 2011 afin
d'examiner :

- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur
les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation
ou de traitement des ordures ménagères

- le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière (Régie des Transports et Régie Municipale du Service Extérieur
des Pompes Funèbres)

et le 17 juin 2011 afin d'étudier la Délégation de Service Public (D.S.P.) de
Bandol.

Ces rapport et bilans ainsi que la D.S.P. ont reçu un avis favorable des
membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. En
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :

- de prendre acte que le rapport de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la
convocation à chacun des membres du Conseil Municipal

- que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité
Pour : 26 Majorité Municipale - Mme Cruveiller/Mme Ferrarini -
Abstentions : 02 M. Lambert - 02 M. Amic, l'adopte et le convertit en
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De prendre acte que le rapport de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux a bien été
transmis et était joint avec la convocation à chacun des
membres du Conseil Municipal.

ARTICLE 2 : Que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil
Municipal.



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION
COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES
HANDICAPEES – ANNEE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,

Vu l’article L 2143- 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui
impose à toutes les communes de plus de 5 000 habitants, la création
d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées,

Vu la délibération en date du 13 Décembre 2007 portant création de la
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 2 Juin 2008 portant
désignation des membres siégeant au sein de cette commission,

Considérant que la mission de la commission est de dresser un constat de
l’existant en matière de voirie, espaces publics, transports et
établissements recevant du public avant d’établir un rapport, ce dernier,
dressé chaque année, doit être présenté au Conseil Municipal sous forme
de propositions visant à améliorer le dispositif en place,

Considérant l’avis favorable de la commission réunie le 28 novembre
2011,

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le
document joint en annexe et qui a été transmis à tous les conseillers
municipaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reconnaître avoir reçu le rapport annuel de la commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
avec l'envoi de l'ordre du jour du présent conseil municipal.

ARTICLE 2 : D'approuver les actions et propositions retranscrites dans ce
rapport écrit.

ARTICLE 3 : Que le rapport sera transmis à Monsieur le Préfet, Monsieur
le Président du Conseil Général, Monsieur le Président du
Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.



ADMISSION EN NON-VALEUR – TITRES DE RECETTES CREANCES
IRRECOUVRABLES – EXERCICES 2007 À 2011 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que des titres de recettes émis auprès de divers débiteurs n'ont pas été
honorés.

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal
et que celles-ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être
recouvrés.

Qu'il est nécessaire d'admettre en non-valeur ces titres, suivant l'état ci-
joint en annexe et pour un montant de 7 570,15 €uros.

SECTEUR OBJET MONTANT EN EU-
ROS

POLICE MUNICIPALE Fourrière véhicule et ra-
massage des chiens er-
rants

6 095.35 

HABITAT Loyers 387.35 
SCOLAIRES Cantines 458.40
PETITE ENFANCE Crèche 235.08

DIRECTION DES SER-
VICES TECHNIQUES

Société 260.97

VIE ASSOCIATIVE Location salle municipale 133.00

TOTAL
7 570.15

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'admettre en non-valeur les titres énumérés sur l'état ci-
joint pour un montant de 7 570,15 €uros.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
Communal – nature 654 – fonction 020.



EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2012 AVANT SON VOTE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a
pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Vu la délibération du 24 mars 2011 adoptant le Budget Primitif 2011 de la
commune,

Vu la délibération du 6 octobre 2011 adoptant la décision modificative n° 1 de
la Commune,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité
Municipale - Abstentions : 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini, l’adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous :

Chapitre 20 Chapitre
204

Chapitre 21 Chapitre 23 Chapitre 27

Total Prévu
2011

763 632,02 € 476 428,83 € 3 022 658,79 € 10 044 651,97 € 831 060,00 €

Autorisation
2012

190 908,01 € 119 107,21 € 755 664,70 € 2 511 162,99 € 207 765,00 €

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2012.



AVANCE SUR SUBVENTIONS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu'au
mois de mars 2012, il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas
entraver le bon fonctionnement du CCAS et de diverses associations,
de réaliser une avance sur subvention. L'avance représenterait 25 %
de la subvention accordée en 2011.
Il est proposé de réaliser cette avance au CCAS et à diverses
associations  comme suit :

ASSOCIATIONS MONTANT

- C.C.A.S 230 000 €uros

- Gardanne Action Cinéma 58 500 €uros

- Office du Tourisme 23 250 €uros

- Biver Sports 9 850 €uros

- Entraide des Municipaux 93 500 €uros

- MAIO 21 663 €uros

- CLES 14 000 €uros

- ASG 21 550 €uros

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,  Pour : 26
Majorité Municipale - 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Abstentions : Mme
Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D'attribuer une avance sur subventions au

C.C.A.S et diverses associations comme suit : 

ASSOCIATIONS MONTANT

- C.C.A.S 230 000 €uros

- Gardanne Action Cinéma 58 500 €uros

- Office du Tourisme 23 250 €uros

- Biver Sports 9 850 €uros

- Entraide des Municipaux 93 500 €uros

- MAIO 21 663 €uros

- CLES 14 000 €uros

- ASG 21 550 €uros



MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER UNE GARANTIE D'EMPRUNT A LA
SOCIETE FAMILLE ET PROVENCE POUR L'ACQUISITION EN VEFA D'UN
ENSEMBLE IMMOBILIER DE NEUF LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX –
RESIDENCE «LA VILLA DES IMPRESSIONNISTES»

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la demande formulée par la Société FAMILLE ET PROVENCE, sise
Le Décisium B1 - 1, rue Mahatma Gandhi - CS 60400 - 13097 AIX EN
PROVENCE CEDEX 2 et tendant à obtenir la garantie des Prêts
Locatifs à Usage Social (PLUS) et Prêts Locatifs Aidés (PLAI) destinés
à financer l'acquisition en VEFA d'un ensemble immobilier de neuf
logements locatifs sociaux  - Résidence "La Villa des Impressionnistes"
à Gardanne,

Vu l’article R 221-19 du Code Monétaire et Financier,

Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l’article 2298 du Code Civil,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité  Municipale - Contre : 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Mme
Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : La commune de Gardanne accorde sa garantie pour le
remboursement des emprunts d'un montant total de 
1 045 087,00 euros que la SA HLM FAMILLE ET
PROVENCE se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations. Ces prêts sont
destinés à financer l'acquisition en VEFA d'un ensemble
immobilier de  9 logements locatifs sociaux – Résidence
«La Villa des Impressionnistes» à Gardanne. (partie
construction et partie charge foncière)

ARTICLE 2 : Les caractéristiques des prêts (PLUS et PLAI) consentis
par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :

1° - Prêt PLUS Construction      :  
Montant :  471 260, 00 €uros
Echéances : annuelles
Durée totale du prêt : 40 ans
Différé d'amortissement : 0 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,85 %
Taux annuel de progressivité : 0,50 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé
puisse être inférieur à 0 %.
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.
En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en



vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente
délibération.

2° - Prêt PLUS Foncier     :  
Montant : 80 547,00 €uros
Echéances : annuelles
Durée totale du prêt : 50 ans
Différé d'amortissement : 0 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,85 %
Taux annuel de progressivité : 0,50 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé
puisse être inférieur à 0 %.
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.
En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en
vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente
délibération.

3° - Prêt PLAI Construction :
Montant : 421 276,00 €uros
Echéances : annuelles
Durée totale du prêt : 40 ans
Différé d'amortissement : 0 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,05 %
Taux annuel de progressivité : 0,50 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé
puisse être inférieur à 0 %.
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en
vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente
délibération.

4° - Prêt PLAI Foncier :
Montant : 72 004,00 €uros
Echéances : annuelles
Durée totale du prêt : 50 ans
Différé d'amortissement : 0 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,05 %
Taux annuel de progressivité : 0,50 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé
puisse être inférieur à 0 %.



Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

En conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des
réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en
vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente
délibération.

ARTICLE 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit,
ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou
des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la
Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses
lieu et place, sur simple notification de la Caisse des
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’emprunteur.



EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS
2012 AVANT SON VOTE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a
pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Vu la délibération du 24 mars 2011 adoptant le Budget Primitif 2011 de la
Régie des Transports,

Vu la délibération du 6 octobre 2011 adoptant la décision modificative n° 1 de
la Régie des Transports,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité
Municipale - 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Abstentions : Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini, l’adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous :

Chapitre 21

Total Prévu 2011 224 812,96 €

Autorisation 2012 56 203,24 €

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2012.



FIXATION DES  MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES BOURSES
ACCORDÉES DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION CULTURELLE
"MINE D’ARTISTES" – DELIBERATION ANNULANT ET
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 22 OCTOBRE 2009

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 22 octobre 2009, la ville avait fixé les
modalités d'attribution des bourses accordées dans le cadre de
l'opération culturelle "Mine d'Artistes".

Cette manifestation culturelle avait pour objectif de défendre et de
soutenir la création artistique gardannaise et d'offrir au public un
lancement de saison autour des pratiques artistiques amateurs dans le
domaine de la musique. 
Aujourd'hui, la ville souhaite étendre cette opération à toutes les
disciplines de l'art (musique, peinture, littérature, audiovisuel ou
autres.......).
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'annuler et de
remplacer la délibération du 22 Octobre 2009 et ce afin de permettre la
prise en compte d'autres disciplines artistiques.
Les artistes sélectionnés sur dossier se produiront selon l'art pratiqué
lors d'expositions ou au cours d’une soirée cabaret et chaque artiste ou
groupe d’artistes recevra une bourse. Le montant de la bourse pourra
varier de 100 à 1 000 €uros en fonction du nombre de personnes
intégrées au projet proposé.
Le montant de l’enveloppe globale est fixé à 5 000 €uros maximum. Ce
montant sera réparti à chaque édition selon les projets et le nombre de
participants.
Pour cela, il est nécessaire, conformément à l'article 6714 alinéa 62 du
décret du 21 Janvier 1998, de fixer les modalités d'attribution de ces
bourses.
Il est proposé de les répartir comme suit :

 Artiste seul                     :    de 100 à 300 €uros
 Duo ou Trio                    :    de 400 à 600 €uros
 de quatre à six artistes  :     de 600 à 800 €uros
 sept artistes et plus       :     de 800 à 1 000 €uros

 Le prix du public           :    de 100 à 300 €uros

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De fixer les modalités d'attribution des bourses attribuées
aux artistes sélectionnés dans le cadre de l’opération culturelle "Mine
d’Artistes" comme suit : 

 Artiste seul                     :    de 100 à 300 €uros
 Duo ou Trio                    :    de 400 à 600 €uros
 de quatre à six artistes   :    de 600 à 800 €uros
 sept artistes et plus        :    de 800 à  1 000 €uros
 Le prix du public             :    de 100 à 300 €uros



ARTICLE 2 : Que l’enveloppe globale maximale est fixée à 5 000 €uros.
Ce montant sera réparti à chaque édition selon les projets et le nombre
de participants.

ARTICLE 3 : Que la dépense sera imputée au budget communal.



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : REMBOURSEMENT DES
REDUCTIONS ACCORDEES AUX TITULAIRES DE LA CARTE ECO-
SPORT.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de favoriser l'accès aux sports des personnes à faibles
revenus, la ville a mis en place depuis plusieurs années la Carte Eco-
Sport.

Cette carte permet aux administrés d’obtenir une réduction de
30 % sur la cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et la
commune soutient les associations concernées en remboursant le
montant de la réduction consentie à leurs adhérents. Ce remboursement
s'effectue actuellement en une seule fois et à N+1.

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des associations et
que les cotisations avancées soient remboursées plus rapidement, la ville
va procéder à un remboursement anticipé. 

Pour la situation arrêtée au 23 Novembre 2011, le montant
total à rembourser aux associations s’élève à 8 446,10 €uros et se répartit
selon le tableau annexé à la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De verser une subvention aux associations ayant consenti
une réduction à leurs adhérents bénéficiaires de la carte éco-sport, selon
le tableau ci-joint.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget,
compte 6574 fonction 40.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A REVERSER AU CENTRE SINDI
INTERNATIONAL LES SOMMES ENCAISSEES PAR LE SERVICE
JEUNESSE DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS ORGANISEES
POUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION AU BURKINA FASO ET A
VERSER UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En cette fin d'année, le Service Jeunesse et tous les jeunes mobilisés
pour cette action ont réalisé plusieurs manifestations qui ont permis de
récolter la somme de 1 688 €uros.

En conséquence, la période de vaccination la plus propice étant
décembre/janvier, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à reverser les sommes encaissées dans le cadre des
manifestations organisées par le Service Jeunesse au profit du Centre
Sindi international situé au Burkina Faso pour l'année 2012.

De plus, afin de renforcer cette aide, il est proposé au Conseil Municipal
d’accorder une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant
de 1 712 €uros. L'aide apportée sera en totalité de 3 400 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reverser la somme de 1 688 €uros au profit du Centre
Sindi international à Bobodioulasso situé au Burkina Faso pour l’aide au
financement de la campagne de vaccination contre la méningite.

ARTICLE 2 : Que ces sommes ont été collectées dans le cadre des
manifestations organisées par le Service Jeunesse et ont été encaissées
au travers de la Régie de Recettes du Service Jeunesse.

ARTICLE 3 : Que la commune versera en sus une somme sous forme
de subvention exceptionnelle complémentaire de 1 712 €uros portant le
soutien à 3 400 €uros.

ARTICLE 4 : Que les crédits sont prévus au Budget Communal.



INSTALLATION D'UN PARC PHOTOVOLTAIQUE AU TERRIL DES
SAUVAIRES - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UN
AVENANT N°1 A LA PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE
ADMINISTRATIF CONCLUE AVEC LA SOCIETE E.ON RENEWABLES.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 7 octobre 2010, le Conseil Municipal avait
autorisé Monsieur le Maire à signer une promesse de Bail Emphytéotique
Administratif avec la Société E.ON RENEWABLES pour l'implantation d'un
parc photovoltaïque au Terril des Sauvaires, propriété de la commune.

Par courrier en date du 9 Novembre 2011, la Société E.ON
RENEWABLES a rappelé à la ville que lors de la signature de la promesse
de bail, le contexte réglementaire plus favorable de l'époque, leur
permettait de proposer  un loyer d'un montant de 12 000 €/hectare/an. En
effet, le tarif de rachat de l'électricité était alors de 0,32 €/KWh d'électricité
produite.

Depuis, deux changements réglementaires successifs sont intervenus, le
dernier stipulant que ce type de projet rentrait dans le cadre de l'appel
d'offres national portant sur la réalisation et l'exploitation d’installation de
production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance
supérieure à 250 KWc.

Dans ce contexte, il est nécessaire pour E.ON de présenter un dossier par
projet qui sera noté sur plusieurs critères à coefficients pondérés et seuls
les dossiers les mieux notés pourront être réalisés.

Parmi ces critères, le tarif de rachat de l'électricité doit être dorénavant
proposé par le porteur de projet et représente 40% de la note globale du
projet. Il est noté entre 0 et 12 points, sachant que si E.ON proposait un
tarif supérieur ou égal à 0,25 €/KWh, celle-ci obtiendrait la note de 0 sur le
critère tarif. La note 0 étant éliminatoire, le dossier serait ainsi
immédiatement rejeté.

En conséquence, pour permettre la réalisation du projet, il est proposé au
Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 à la
promesse de bail permettant la prise en compte du changement de
réglementation et portant la location annuelle du prix du terrain à
8 000 €/hectare/an.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité  Pour : 26
Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Contre : 02 M.
Lambert – 02   M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer  l'avenant n°1 à la
promesse de bail emphytéotique avec la Société E.ON Climate &
Renewables sise 13600 LA CIOTAT Athélia IV 297 Avenue du Mistral
permettant la prise en compte du changement de réglementation et portant
la location annuelle du prix du terrain à 8 000 €/hectare/an.

ARTICLE 2 : Dit que l'avenant à la promesse de bail restera ci-annexé à la
présente délibération.



APPROBATION DES TARIFS RELATIFS A LA PARTICIPATION
POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT (PRE) DU 1er JANVIER 2012
AU 29 FEVRIER 2012

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La participation pour raccordement à l’égout est une contribution régie
par des textes du Code de la Santé Publique et du Code de
l’Urbanisme. L’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique précise
que «les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la
mise en service de l’égout auquel ces immeubles doivent être
raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte
de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation
ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation
s’élevant au maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose
d’une telle installation». 

La «mise en service de l’égout» est appréciée à la date du
raccordement à l’égout qui constitue le fait générateur de la
participation. 

Cette participation est instituée :

pour toutes nouvelles constructions édifiées sur des terrains
raccordables à l’égout
p o u r l e s e x t e n s i o n s d e c o n s t r u c t i o n s e x i s t a n t e s o u
réaménagements/changements de destination d’immeubles
(exemples : local industriel ou granges transformés en locaux
d’habitation)

Le redevable de la PRE est le bénéficiaire des autorisations
d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou décision de non
opposition à une déclaration préalable).

La participation pour raccordement à l’égout est applicable sur
l’ensemble du territoire de la commune.

Compte tenu du remplacement de la SHON par un autre type de
surface à partir du 1er Mars 2012, il est proposé au Conseil Municipal
d'approuver les tarifs de cette participation pour la période allant du
1er Janvier 2012 au 29 Février 2012 comme suit :

1. Locaux à usage d'habitation

De 0 à 50 m2 de SHON = 900 euros

De 51 à 100 m2 de SHON = 10 euros/m2

A partir de 101 m2 de SHON = 15 euros/m2

Par exemple, un programme immobilier de 300 m2 de SHON, le
dépositaire devra s’acquitter d’une PRE de 900 + 50 * 10 + 15 * 200 =

4 400 euros. 

2. Locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels

De 0 à 100 m2 de SHON = 1 350 euros

De 101 à 500 m2 de SHON = 2 300 euros

De 501 à 1 000 m2 de SHON = 3 500 euros



A partir de 1 001 m2 de SHON = 3 500 + 1 350 euros par tranche de
300 m2 entamée de SHON supplémentaire

Par exemple, un bâtiment commercial de 300 m2 de SHON, le
dépositaire devra s’acquitter d’une PRE de 2 300 euros.

Cas des changements de destination d’immeubles
Dans le cas de changements de destination d’immeubles, les surfaces
hors œuvre nettes existantes faisant l’objet du changement de
destination seront assujetties à la participation pour raccordement à
l’égout. Ainsi, le calcul de la participation pour raccordement à l’égout,
sera réalisé aux conditions tarifaires correspondant à la catégorie de la
nouvelle destination de l’immeuble (par exemple : cas d’un entrepôt
existant de 300 m2 dans lequel il est créé plusieurs logements d’une
surface totale de 100 m2, la PRE sera calculée sur la SHON existante
correspondant au changement de destination, à savoir 100 m2 de
catégorie «locaux à usage d’habitation», soit un montant de 900 + 50*10
= 1 400 euros).

Dans le cas des constructions nouvelles, la PRE est perçue au moment
de la réalisation du branchement d'eaux usées, pour les extensions de
bâtiments assujetties à cette taxe, elle est levée un an après la
délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Ce maintien de tarif a reçu un avis favorable du Conseil d'Exploitation lors
de sa séance du 30 Novembre 2011.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Abstentions :
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De maintenir les tarifs de la participation pour raccordement
à l’égout pour la période allant du 1er janvier 2012 au 29 février 2012
comme suit :

1. Locaux à usage d'habitation

De 0 à 50 m2 de SHON = 900 euros

De 51 à 100 m2 de SHON = 10 euros /m2

A partir de 101 m2 de SHON = 15 euros /m2

2. Locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels

De 0 à 100 m2 de SHON = 1 350 euros

De 101 à 500 m2 de SHON = 2 300 euros

De 501 à 1 000 m2 de SHON = 3 500 euros

A partir de 1 001 m2 de SHON = 3 500 + 1 350 euros par tranche de 300 m2
entamée de SHON supplémentaire
Cas des changements de destination d’immeubles



Dans le cas de changements de destination d’immeubles, les surfaces
hors œuvre nettes existantes faisant l’objet du changement de
destination seront assujetties à la participation pour raccordement à
l’égout. Ainsi, le calcul de la participation pour raccordement à l’égout,
sera réalisé aux conditions tarifaires correspondant à la catégorie de la
nouvelle destination de l’immeuble.

ARTICLE 2 : Pour les constructions nouvelles, la PRE est perçue au
moment de la réalisation du branchement d'eaux usées, pour les
extensions de bâtiments assujetties à cette taxe, elle est levée un an
après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

ARTICLE 3 : Que les recettes correspondantes seront constatées sur le
budget du Service de l’Assainissement – Section exploitation – article
701281.



APPROBATION DES TARIFS 2012 DU SERVICE DE L'EAU.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs de l’Eau
actés en 2011 du niveau de l’inflation (2%) pour l’année 2012, sachant
que depuis deux années le service n’avait pas augmenté ces tarifs.
Cette augmentation aura comme conséquence une augmentation de
la facture globale de l’eau et de l’assainissement (pour une
consommation de 120 m3/an) de 0,94%, soit +3,033 € TTC par an. 
Il est à noter que l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a fait
part du tarif 2012 concernant la « Redevance lutte pollution »,
prélevée sur la facture d’eau en même temps que la redevance du
service de l’Eau. Ainsi, l’Agence de l’Eau a annoncé une augmentation
de +4,76% par rapport à 2011, ainsi la redevance lutte pollution
passera de 0,21 à 0,22 € HT en 2012. En tenant compte de cette
augmentation, la facture globale d’eau et d’assainissement (base 120
m3/an) augmentera de +1,33%, soit 4,299 € TTC par an.
Cette proposition ayant reçu un avis favorable du Conseil
d'Exploitation lors de sa séance du 30 Novembre 2011, je vous
demande de bien vouloir vous prononcer sur l'augmentation des tarifs
de redevance qui vous sont soumis.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte
et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De voter les tarifs de la redevance du Service de l'Eau
pour l'année 2012 comme suit :

Tarifs
2011

Tarifs
2012

Evolution

Tarif domestique jusqu’à 60 m3, par m3 HT   0,9572 €   0,9763 € + 0,0191 € 

Tarif domestique au-delà de 60 m3, par m3 HT  1,2632 €  1,2885 € +0,0253 €

Tarif industriel, par m3 HT  1,5062 €  1,5363 € +0,0301 € 

Tarif service public, par m3 HT  0,4199 €  0,4283 € +0,0084 €

Abonnement journalier par indice compteur HT  0,07913 €  0,08071  € +0,00158 €

ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées
sur le budget du Service de l'Eau – section exploitation – article 70111.



A P P R O B AT I O N D E S TA R I F S 2 0 1 2 D U S E RV I C E D E
L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs de
l’Assainissement pour l’année 2012.

Il est à noter que l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a fait
part du tarif 2012 concernant la «Redevance modernisation des
réseaux», prélevée sur la facture d’assainissement en même temps
que la redevance du service de l’Assainissement. Ainsi, l’Agence de
l’Eau a annoncé qu’elle n’augmentera pas en 2012 le montant de cette
redevance.

En tenant compte de cette stabilisation, la facture globale d’eau et
d’assainissement (base 120 m3/an) augmentera de +1,33%, soit
4,299 € TTC par an.

Cette proposition ayant reçu un avis favorable du Conseil d'Exploitation
lors de sa séance du 30 Novembre 2011 , je vous demande de bien
vouloir vous prononcer sur le maintien de tarifs de la redevance
assainissement pour l'année 2012.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte
et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De maintenir les tarifs de la redevance du Service de
l'Assainissement pour l'année 2012 comme suit :

Tarifs
2011

Tarifs
2012

Evolution

Tarif domestique par m3 HT 0,9112 € 0,9112 € 0 €

Tarif service public, le m3 HT 0,4592 € 0,4592 € 0 €

par indice compteur Abonnement journalier
HT

0,02484 € 0,02484 € 0 €

C o n s o m m a t i o n j o u r n a l i è r e f o r f a i t
assainissement HT

0,25 € 0,25 € 0,00 €

ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées
sur le budget du Service de l'Assainissement – section exploitation –
article 70611.



MAINTIEN DE LA REDEVANCE POUR L’ASSAINISSEMENT PUBLIC
NON COLLECTIF

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses
articles L 2224-12 et suivants et L 2333-121 et suivants,

Vu la délibération du Conseil Municipal prise concomitamment créant le
Service Public d’Assainissement Non Collectif,

Vu l’obligation de financer les dépenses du service d’assainissement non
collectif par une redevance distincte de la redevance d’assainissement
collectif, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs
concernant la redevance pour l’assainissement non collectif.

Ce maintien de tarif a reçu un avis favorable du Conseil d'Exploitation
lors de sa séance du 30 Novembre 2011.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De maintenir les tarifs 2011 de la redevance
d’assainissement non collectif destinée à financer les opérations de
contrôle pour l'année 2012 :
A – Contrôle de conception et de bonne exécution :
Montant forfaitaire par opération de contrôle : 226,825 €uros TTC.
B – Diagnostic des installations existantes : 
Montant forfaitaire par opération diagnostic : 130,00 €uros TTC

ARTICLE 2 : De faire assurer le recouvrement par le Service
Assainissement Collectif.

ARTICLE 3 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur
la nature 7062, budget assainissement collectif, chapitre Exploitation.



EXECUTION DU BUDGET 2012 DU SERVICE DE L'EAU.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à
la section d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant
des dépenses totales diminuées des dépenses des chapitres 13, 16),

Vu la délibération du 24 Mars 2011, adoptant le budget primitif 2011,

Vu la délibération du 6 Octobre 2011, adoptant la décision modificative
n° 1,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Abstentions :
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater dans les limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote
du budget primitif 2012 du Service de l'Eau.

20 21 23 Total
     
Total 2011 HT 2 650,00 188 960,00 1 200 107,51 1 391 717,51
     
Autorisation
2012 HT 662,50 47 240,00 300 026,88 347 929,38

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2012 du
Service de l'Eau.



E X E C U T I O N D U B U D G E T 2 0 1 2 D U S E R V I C E D E
L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la
section d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant des
dépenses totales diminuées des dépenses des chapitres 13 et 16),

Vu la délibération du 24 Mars 2011, adoptant le budget primitif 2011,

Vu la délibération du 6 Octobre 2011, adoptant la décision modificative n°
1,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Abstentions :
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater dans les limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote du
budget primitif 2012 du Service de l'Assainissement :

20 21 23 Total
     
Total 2011 HT 0,00 27 415,29 875 171,90 902 587,19
     
Autorisation 2012 HT 0,00 6 853,82 218 792,98 225 646,80

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2012 du
Service de l'Assainissement.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN, CHEMIN DE LA BONDE (PROPRIETE
MADAME DELEUIL)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Madame DELEUIL née ANDREINI Jany, domiciliée à Gardanne – 27
Lotissement les Amandines, impasse Vincent Scotto, s'est engagée à
vendre à la commune une emprise de terrain de 28 m² environ à détacher
de sa propriété cadastrée lieudit Font du Roi section BS n° 78, en vue de
l'aménagement du Chemin de la Bonde.

La promesse de vente en date du 13 octobre 2011 (voir ci-annexée) a été
consentie au prix de 90 euros le m², soit au prix total de 2 520 euros sur la
base de 28 m² et à la condition particulière de la reconstitution par la
commune d'une clôture maçonnée de 1,60 m de hauteur sur la future
limite de propriété, en contrepartie de la démolition de la clôture existante
et de l'arrachage de la haie.

Il est précisé qu’un document d’arpentage en cours d’établissement
indiquera la superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de
la division.

Il convient que vous m'autorisiez à signer l'acte de vente correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'acquérir une emprise foncière de 28 m² environ à détacher
de la parcelle cadastrée lieudit Font du Roi section BS n°
78 propriété de Madame DELEUIL née ANDREINI Jany, en
vue de l'aménagement du Chemin de la Bonde (un
document d'arpentage en cours indiquera la surface exacte
détachée et les nouveaux numéros issus de la division).

ARTICLE 2 : Dit que conformément à la promesse ci-annexée consentie
par le propriétaire le 13 octobre 2011, la vente se fera au
prix de 90 € le m², soit au prix total de 2 520 € sur la base
de 28 m² et à la condition particulière de la reconstitution
par la commune d'une clôture maçonnée de 1,60 m de
hauteur, en contrepartie de la démolition de la clôture
existante et de l'arrachage de la haie.

ARTICLE 3 : D'autoriser M. le Maire à signer l'acte notarié devant Maître
RAYNAUD Jean-Yves de l'Office Notarial de Gardanne et à
poursuivre toutes les formalités administratives s'y
rapportant.

ARTICLE 4 : Que tous les frais de géomètre et d'acte notarié seront à la
charge de la commune.

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN, CHEMIN DE LA BONDE (PROPRIETE MME
DEPETRIS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par promesse de vente en date du 13 Octobre 2011, Madame DEPETRIS
née ANDREINI Marleine, domiciliée à Gardanne – n°46, Chemin de la
Bonde, s'est engagée à vendre à la commune une emprise de terrain de
36 m² environ à détacher de sa propriété cadastrée lieudit Font du Roi
section BS n° 79, au prix de 90 € le m², soit au prix total de 3 240 €, en
vue de permettre  l'aménagement du Chemin de la Bonde.

En condition particulière de la vente, la commune devra reconstituer une
clôture maçonnée au droit de la nouvelle limite de propriété de 1,60 m de
hauteur, en contrepartie de la démolition de la clôture existante et de
l'arrachage de la haie.  

Il est précisé qu’un document d’arpentage en cours d’établissement
indiquera la superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de
la division.

Il convient que vous m'autorisiez à signer l'acte de vente correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'acquérir une emprise foncière de 36 m² environ à détacher
de la propriété de Mme DEPETRIS née ANDREINI
Marleine cadastrée section BS n° 79, en vue de permettre
l'aménagement du Chemin de la Bonde (un document
d'arpentage en cours indiquera la surface exacte détachée
et les nouveaux numéros issus de la division).

ARTICLE 2 : Dit que conformément à la promesse ci-annexée, consentie
par le propriétaire le 13 Octobre 2011,  la vente se fera au
prix de 90 € le m², soit au prix total de 3 240 € sur la base de
36 m² et à la condition particulière d'une reconstitution par la
commune lors des travaux d'une clôture maçonnée de 1,60
m de hauteur, en contrepartie de la démolition de la clôture
existante et de l'arrachage de la haie.

ARTICLE 3 : D'autoriser M. le Maire à signer l'acte notarié devant Maître
RAYNAUD Jean-Yves de l'Office Notarial de Gardanne et à
poursuivre toutes les formalités administratives s'y
rapportant.

ARTICLE 4 : Que tous les frais de géomètre et d'acte notarié seront à la
charge de la commune.

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN, CHEMIN DE LA BONDE (PROPRIETE
MESDAMES DALMASSO)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par promesse de vente en date du 20 Octobre 2011, ci-annexée,
Mesdames DALMASSO Chantal (en tant que nue propriétaire) et Jacline
(en tant qu'usufruitière), domiciliées à Gardanne – 525, Chemin de la
Bonde, se sont engagées à vendre à la commune une emprise de terrain
de 29 m² environ à détacher de leur propriété cadastrée lieudit Font du Roi
section BS n° 80, au prix de 90 € le m², soit au prix total de 2 610 €, en
vue de permettre  l'aménagement du Chemin de la Bonde.

Il est précisé qu’un document d’arpentage en cours d’établissement
indiquera la superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de
la division.

Il convient que vous m'autorisiez à signer l'acte de vente correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'acquérir une emprise foncière de 29 m² environ à détacher
de la propriété de Mesdames DALMASSO Chantal (en tant
que nue propriétaire) et Jacline (en tant qu'usufruitière),
domiciliées à Gardanne – 525, Chemin de la Bonde
cadastrée section BS n° 80, en vue de permettre
l'aménagement du Chemin de la Bonde (un document
d'arpentage en cours indiquera la surface exacte détachée
et les nouveaux numéros issus de la division).

ARTICLE 2 : Dit que conformément à la promesse en date du 20 octobre
2011, ci-annexée, la vente à la commune se fera au prix de
90 € le m², soit au prix total de 2 610 € sur la base de 29 m².

ARTICLE 3 : D'autoriser M. le Maire à signer l'acte notarié devant Maître
RAYNAUD Jean-Yves de l'Office Notarial de Gardanne et à
poursuivre toutes les formalités administratives s'y
rapportant.

ARTICLE 4 : Que tous les frais de géomètre et d'acte notarié seront à la
charge de la commune.

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN, CHEMIN DE LA BONDE (PROPRIETE DE MME
VEUVE ZIELINSKI)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par promesse de vente en date du 16 novembre 2011 ci-annexée,
Madame Veuve ZIELINSKI Stéphan, née FIASCHI Micheline, domiciliée à
Gardanne - 23, Chemin de la Bonde, s'est engagée à vendre à la
commune une emprise de terrain de 25 m² environ à détacher de sa
propriété cadastrée lieudit Font du Roi section BS n° 95, au prix de 90 € le
m², soit au prix total de 2 250 €, en vue de permettre l'aménagement du
Chemin de la Bonde.

Il est précisé qu’un document d’arpentage en cours d’établissement
indiquera la superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de
la division.

En conditions particulières de la vente, la commune devra reconstituer
une clôture au droit de la nouvelle limite de propriété (muret de 0,50 m de
hauteur surélevé d'un grillage d'un mètre), déplacer deux portillons
existants et verser une indemnité de 1 000 euros en compensation de
l'arrachage d'une partie de la haie (cyprés, lierre) et d'un pin d'une hauteur
de 4m environ.  

Il convient que vous m'autorisiez à signer l'acte de vente correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'acquérir une emprise foncière de 25 m² environ à détacher
de la propriété de Mme Veuve ZIELINSKI Micheline
cadastrée lieudit Font du Roi section BS n° 95, en vue de
permettre l'aménagement du Chemin de la Bonde (un
document d'arpentage en cours indiquera la surface exacte
détachée et les nouveaux numéros issus de la division).

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse ci-annexée, la vente à la
commune se fera au prix de 90 € le m², soit au prix total de 
2 250 € sur la base de 25 m².

ARTICLE 3 : Qu'en conditions particulières de la vente, la commune
devra :
- reconstruire une clôture sur la nouvelle limite de propriété
(muret de 0,50 m de hauteur surélevé d'un grillage d'un
mètre et déplacer les deux portillons existants)
- verser une indemnité de 1 000 euros en compensation de
l'arrachage de la haie (cyprés, lierre) et d'un pin d'une
hauteur de 4m environ

ARTICLE 4 : D'autoriser M. le Maire à signer l'acte notarié devant Maître
RAYNAUD Jean-Yves de l'Office Notarial de Gardanne et à
poursuivre toutes les formalités administratives s'y
rapportant.

ARTICLE 5 : Que tous les frais de géomètre et d'acte notarié seront à la
charge de la commune.

ARTICLE 6 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
communal.



AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUÉRIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN, CHEMIN DE LA BONDE (PROPRIÉTÉ MME
RONCIN)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Madame RONCIN Catherine domiciliée à Gardanne (13120) 580, Chemin
de la Bonde, s'est engagée à vendre à la commune une emprise de terrain
de 140 m² environ à détacher de sa propriété cadastrée section BR n° 64
et 65, au prix de 90 € le m², soit au prix total de 12 600 €, en vue de
permettre l'aménagement du Chemin de la Bonde.

En conditions particulières de la vente, la commune devra reconstituer lors
des travaux une clôture en grillage au droit de la nouvelle limite de
propriété, sur une longueur de 10 m environ et verser une indemnité de
200 € en compensation de l'arrachage des végétaux (haie de lierre,
arbustes).  

Il est précisé qu’un document d’arpentage en cours d’établissement
indiquera la superficie exacte détachée et les nouveaux numéros issus de
la division.

Il convient que vous m'autorisiez à signer l'acte de vente correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'acquérir une emprise foncière de 140 m² environ à
détacher de la propriété de Mme RONCIN Catherine
cadastrée section BR    n° 64 et 65, en vue de permettre
l'aménagement du Chemin de la Bonde (un document
d'arpentage en cours indiquera la surface exacte détachée
et les nouveaux numéros issus de la division).

ARTICLE 2 : Dit que conformément à la promesse de vente ci-annexée, la
vente se fera au prix de 90 € le m², soit au prix total de 12
600 € sur la base de 140 m² et aux conditions particulières
d'une reconstitution par la commune de la clôture en grillage
sur une longueur de 10 m environ, et du versement d'une
indemnité de 200 € compensatrice de  l'arrachage des
végétaux (haie de lierre, arbustes).  

ARTICLE 3 : D'autoriser M. le Maire à signer l'acte notarié devant Maître
RAYNAUD Jean-Yves de l'Office Notarial de Gardanne et à
poursuivre toutes les formalités administratives s'y
rapportant.

ARTICLE 4 : Dit que tous les frais de géomètre et d'acte notarié seront à
la charge de la commune.

ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UN
ENSEMBLE DE BIENS PROPRIETE DE L'ASSOCIATION DIOCESAINE
DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX EN PROVENCE ET D'ARLES (EN PARTIE
A TITRE ONEREUX, EN PARTIE A L'EURO SYMBOLIQUE)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

L'Association Diocésaine de l'Archidiocèse d'Aix-en-Provence et d'Arles
dont le siège est à Aix-en-Provence (13100) - 7 Cours de la Trinité est
propriétaire d'un ensemble de biens situés à Gardanne lieudit le Village
et Biver.

Les négociations ont permis d’aboutir à un accord sur des cessions à la
commune à titre onéreux, et à l'euro symbolique, ci-dessous
énumérées.

I – A titre onéreux.

L'Association Diocésaine est propriétaire à Biver d'un immeuble bâti
cadastré section CB n° 49 de 735 m² composé d'un bâtiment principal
et de constructions annexes (salles, bureaux et garage). 
Il est précisé que le rez-de-chaussé du bâtiment principal à usage de
dispensaire est loué à la Sécurité Sociale Minière, suivant un bail
toujours en vigueur ; le premier étage est loué à une famille.
L’intérêt de l'acquisition est de permettre sur la partie libre d’occupation
l'extension de l'école mitoyenne des «Terrils bleus» et de sa cour et de
constituer une réserve foncière.  

Par avis du 17 juin 2011, ci-annexé, le service des Domaines a évalué
ce bien à 576 000 €.

Un accord est intervenu  au prix de 600 000 €.

II – A l'euro symbolique.

- Biens situés à BIVER.
 
Il s'agit du terrain autour de l'église cadastré section CB n° 163 de 1
298 m².
Une servitude de non aedificandi portant sur le parvis sera inscrite dans
l'acte notarié, conformément au plan ci-joint.

- Biens situés à  lieudit le Village 

Il s’agit : 
  
* D'une partie de la parcelle BA n° 153 pour 2 000 m² environ,
correspondant au parvis de l'église et à la bande de terrain mitoyenne à
la place Dulcie September, déjà grevée d'une servitude de passage
public.
 Une servitude de non aedificandi relative au parvis sera de même
inscrite dans l'acte, conformément au plan ci-joint.

 D'une partie de la parcelle BA n° 68, à usage de jardin pour 360 m²
environ.

En condition particulière de la cession de cette emprise, il sera
mentionné dans l'acte que lors des travaux, la commune mettra en
place une clôture le long de la nouvelle limite de propriété avec
plantation d'une haie verte à l'intérieur de celle-ci.



Un document d’arpentage à établir par géomètre-expert indiquera les
surfaces exactes détachées et les nouveaux numéros issus de la
division.

Certaines servitudes spécifiques aux lieux de culte seront mentionnées
dans l'acte, comme :

 Les servitudes non aedificandi précitées liées aux parvis
 Les servitudes de procession
 Les servitudes sur les accès et issues (accès handicapés, issues
de secours)
 Les servitudes de stationnement sur le parvis

A celles-ci s'ajouteront les servitudes de tréfonds relatives aux réseaux
divers existants dans les terrains concernés.

En condition particulière de l’acte, la commune s’engagera à supprimer
lors d’une prochaine modification du Plan Local d’Urbanisme, approuvé
le              27 mai 2010, les emplacements réservés inscrits sur la
parcelle BA 68 sous le numéro 311, correspondant au jardin derrière
l’église de Gardanne, et sur la parcelle CB 158, sous le numéro 317,
terrain bâti (salle de Ste Barbe). 

En effet, l’acquisition d’une partie du jardin cadastré BA 68 est
suffisante pour permettre l’aménagement de l’espace public au niveau
de la liaison de la place Dulcie September avec le quartier Mistral, et
ainsi lever l’emplacement réservé. Quant au projet d’équipement liée à
la petite enfance prévue sur le terrain de la salle de Ste Barbe, il n’aura
plus lieu d’être, l’achat du terrain du dispensaire répondant aux besoins.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : d’acquérir un ensemble de biens propriété de l’Association
Diocésaine de l’Archidiocèse d’Aix-en-Provence et
d’Arles, ci-dessous énumérés : 

* Biver : 
- parcelle CB n° 49 de 735 m² composée d’un bâtiment principal (dont
le rez-de-chaussée à usage de dispensaire loué à la Sécurité Sociale
Minière et le premier étage à une famille) et d’annexes à usage de
salle, bureaux et garage

- parcelle CB n° 163 de 1298 m², parvis et espace autour de l’église

* lieudit le Village 

- parcelle BA n° 153 pour 2 000 m² environ correspondant au parvis de
l’église et à la bande de terrain mitoyenne à la place Dulcie September 

- parcelle BA n° 68 à usage de jardin pour 360 m² environ 

Un document d’arpentage sera établi par géomètre afin de déterminer
les superficies exactes détachées.



ARTICLE 2 : Que l’acquisition de la parcelle bâtie CB 49 se fera au prix
de 600 000 €, prix qui a recueilli l ’accord des
représentants du Diocèse, soit à un prix supérieur à l’avis
des Domaines du 17 juin 2011 ci-annexé de 576 000 €.

ARTICLE 3 : Que l’achat de ce bien est indispensable à l’extension de
l’école mitoyenne les Terrils bleus et à sa cour, et
permettra la constitution d’une réserve foncière.

ARTICLE 4 : Que l’acquisition des parcelles autour des églises,
cadastrées lieudit Biver section CB 163 de 1 298 m² et
lieudit le Village section BA n° 153 partie pour 2 000 m²
environ, ainsi que la parcelle BA 68 pour 360 m² environ,
partie du jardin, se fera à l’euro symbolique. Un document
d’arpentage en cours indiquera les superficies exactes
détachées et les nouveaux numéros issus de la division

ARTICLE 5 : Qu’un ensemble de servitudes seront inscrites dans l’acte
notarié : 

Servitudes propres aux abords des lieux de culte :
- servitude de non aedificandi sur les parvis des églises
conformément aux plans ci-joints
- servitudes de procession, d’issue de secours et d’accès
handicapés, de stationnement

Servitudes de tréfonds relatives à la présence de divers
réseaux dans les terrains objet des cessions. 

ARTICLE 6 : Qu’en accord entre les parties, des conditions particulières
seront aussi mentionnées dans l’acte, à savoir : 
- la mise en place par la commune lors des travaux,
d’une clôture le long de la nouvelle limite de propriété du
jardin derrière l’église de Gardanne, avec plantation
d’une haie verte à l’intérieur de celle- ci 
- l’engagement par la commune de supprimer les
emplacements réservés figurant au Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 27 mai 2010 sous les numéros
311 et 317, lors d’une prochaine modification du PLU

ARTICLE 7 : D'autoriser M le Maire à signer l’acte notarié devant Maître
Raynaud Jean-Yves de l’Office Notarial de Gardanne et à
poursuivre toutes les formalités administratives s’y
rapportant.

ARTICLE 8 : Que tous les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la
charge de la commune. 

ARTICLE 9 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER
UNE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DANS LE
CADRE DE L'ACQUISITION D'UNE PROPRIETE DE L'ASSOCIATION
DIOCESAINE DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX EN PROVENCE ET
D'ARLES, SITUEE A BIVER

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vous m'avez autorisé à acquérir la propriété bâtie, de l'Association
Diocésaine de l'Archidiocèse d'Aix-en-Provence et d'Arles, cadastrée
lieudit Biver, section CB n° 49, au prix de 600 000 euros en vue de
permettre l'extension de l'école "Les Terrils Bleus" et de la cour.

Dans le cadre de cette acquisition, il convient de m'autoriser à solliciter
une subvention auprès du Conseil Régional.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De solliciter une subvention auprès du Conseil
Régional dans le cadre de l'acquisition au prix de 600
000 euros de la propriété bâtie de l'Association
Diocésaine de l'Archidiocèse d'Aix-en-provence et
d'Arles, cadastrée lieudit Biver section CB n° 49 de
735 m² en vue de permettre l'extension de l'école
"Les Terrils Bleus" et de la cour.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSENTIR
UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE LA LIGNE ELECTRIQUE
SOUTERRAINE DE 410 VOLTS (ALIMENTATION BASSE TENSION DE
LA PROPRIETE RIVIER)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de desservir la propriété de M. RIVIER cadastrée lieudit les Molx
section CE n° 126, ERDF a sollicité l'autorisation de faire passer une ligne
électrique souterraine dans les parcelles communales cadastrées lieudit
les Molx section CE n° 116, 120, 124 et 129.

La canalisation souterraine s'étendra sur une bande d'une longueur de
60 mètres environ et de 0,50 m de large.

Il convient de m'autoriser à signer la convention ci-annexée aux conditions
mentionnées.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De consentir à ERDF une servitude de passage d'une ligne
électrique souterraine 410 Volts, en vue de la desserte en
basse tension de la propriété RIVIER, cadastrée section
CE n° 126.

ARTICLE 2 : Dit que la servitude s'exercera sur les parcelles communales
cadastrées lieudit les Molx, section CE n° 116, 120, 124 et
129, sur une bande d'une longueur de 60 mètres environ et
de 0,50 m de large, conformément au plan ci-annexé.

ARTICLE 3 : D'autoriser M. le Maire à signer la convention ci-annexée,
puis l'acte notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de
l'Office Notarial de Gardanne. 

ARTICLE 4 : Dit que les frais d'acte notarié seront pris en charge par
ERDF.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSENTIR
UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE
SOUTERRAINE BASSE TENSION DANS UNE PARCELLE
COMMUNALE, LIEUDIT LE VILLAGE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vue de la desserte en électricité de quatre logements situés sur la
propriété de M. COURDURIER Bernard cadastrée section AY n° 86, ERDF
a sollicité l'autorisation de faire passer une ligne électrique souterraine
basse tension dans la parcelle communale cadastrée lieudit le Village
section AY n° 136, conformément au plan ci-joint.

Cette canalisation s'étendra sur une longueur de 17 m environ dans une
bande de 2 m de large.

Il convient de m'autoriser à signer la convention ci-annexée, aux conditions
mentionnées.

Il est précisé qu’une indemnité forfaitaire de 20 € sera versée à la
commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De consentir à ERDF, une servitude de passage d'une ligne
électrique souterraine basse tension, dans la parcelle
communale cadastrée lieudit le Village section AY n° 136,
conformément au plan ci-joint en vue de la desserte de
quatre logements situés sur la propriété de M.
COURDURIER, cadastrée section AY n° 86.

ARTICLE 2 : Que la servitude s'exercera sur une longueur de 17 m
environ dans une bande de 2 m de large.

ARTICLE 3 : D'autoriser M. le Maire à signer la convention ci-annexée,
puis l'acte notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de
l'Office Notarial de Gardanne.

ARTICLE 4 : Dit que les frais d'acte notarié seront pris en charge par
ERDF.

ARTICLE 5 : Qu'une indemnité compensatrice de 20 € sera versée par
ERDF à la commune.

ARTICLE 6 : Dit que la recette correspondante sera versée au budget
communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER
UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE
MOYENNE TENSION AU PROFIT D'ERDF SUR DES PARCELLES
COMMUNALES LIEUDIT LE COUSTA - DELIBERATION ANNULANT
ET REMPLACANT CELLE DU 24 MARS 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de permettre l'enfouissement de la ligne moyenne tension (MT) du
Cousta, vous m'avez autorisé, par délibération du 24 mars 2011, à
consentir une servitude de passage d'une canalisation souterraine au
profit d'ERDF dans les parcelles communales cadastrées section CR n°
19, 25 et 44, ainsi que sur le chemin rural de la Brignoles, sur une
longueur totale de 650 m environ, et à signer la convention
correspondante.

Lors de la préparation de l'acte, le notaire nous a signalé que l’acte notarié
ne pouvait porter que sur les parcelles objet de références cadastrales
afin de permettre sa publication  au Bureau des Hypothèques, et que la
partie de la servitude relative au chemin rural appartenant au domaine
communal non numéroté cadastralement devait être traitée à part. 

En conséquence, bien que le tracé soit inchangé, il convient de
m’autoriser à signer deux conventions :
- d’une part, la convention ci-annexée relative aux parcelles CR 19, 25 et
44 qu’empruntera la canalisation sur une longueur de 338 m environ dans
une bande de 2 m de largeur, conformément au plan annexé, et l’acte
notarié qui suivra
- d’autre part, la convention ci-annexée relative au passage sur le chemin
de la Brignoles sur une longueur de 306 m environ, convention sous seing
privé qui ne sera pas suivie d’un acte notarié.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,

l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :

ARTICLE 1 : De constituer au profit d’ERDF, une servitude de passage
d’une canalisation dans le cadre de l'enfouissement de la
ligne moyenne tension qui traverse le quartier du Cousta.

ARTICLE 2 : D’autoriser M le Maire à signer les deux conventions ci-
annexées :

- l’une relative aux parcelles communales cadastrées
section CR n° 19, 25 et 44, sur une longueur totale de 338
m environ, dans une bande de 2 m de largeur
- l’autre relative au chemin de la Brignoles sur une longueur
totale de 306 m environ, qui ne sera pas suivie d’un acte
notarié

ARTICLE 3 : Que la servitude est consentie à titre gratuit, sauf
indemnisation des dégâts qui pourraient être causés aux
cultures.

ARTICLE 4 : D'autoriser M. le Maire à signer l'acte notarié relatif aux
parcelles CR 19, 25 et 44 devant Maître Raynaud Jean-
Yves de l'Office Notarial de Gardanne. 

ARTICLE 5 : Que les frais d'acte seront à la charge d'ERDF.

ARTICLE 6 : Que la présente délibération remplace et annule la
délibératiton du 24 mars 2011.



PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX (P.V.R.) - ANNULATION
DE LA DELIBERATION DU 7 OCTOBRE 2010

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

A compter du 1er mars 2012, une nouvelle «taxe d’aménagement» dont la
part communale remplace notamment la taxe locale d'équipement (T.L.E.)
et la participation pour aménagement d'ensemble (P.A.E.) est applicable.

Elle est aussi destinée, à compter du 1er janvier 2015, à remplacer la
participation pour voirie et réseaux (P.V.R.), la participation pour
raccordement à l'égout (P.R.E.), la participation pour non-réalisation d'aire
de stationnement (PNRAS).

La commune ayant un plan local d'urbanisme approuvé, la taxe
d'aménagement s'applique de plein droit au taux minimal de 1 % mais qui
peut être majoré par le Conseil Municipal.

Par délibération du 7 octobre 2010, le Conseil Municipal a décidé
d'instituer sur l'ensemble du territoire communal la participation pour voirie
et réseaux (P.V.R.) définie aux articles L332-11.1 et L332-11.2 du Code de
l'Urbanisme.

Au regard de l'évolution réglementaire de la fiscalité de l'urbanisme, je
vous propose d'annuler cette délibération.

Vu le Code de l'Urbanisme notamment ses articles L331-1 et suivants,
L332-11.1 et L332-11.2,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 7 octobre 2010 instituant sur
l'ensemble du territoire communal la P.V.R.,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 octobre 2011 fixant le taux de
la taxe d'aménagement à 4 % sur l'ensemble du territoire communal.

Considérant que depuis l'institution de principe de la P.V.R., aucune
délibération spécifique n'a été prise par le Conseil Municipal, que ce soit
pour l'établissement ou l'adaptation des réseaux d'eau, d'assainissement
ou d'électricité sur une voie publique existante ou, pour la création ou
l'aménagement d'une voie publique nouvelle.

Considérant que la réforme de la fiscalité de l'urbanisme aboutit à la
suppression de la Participation pour Voirie et Réseaux à compter du 1er
janvier 2015.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'annuler la délibération du Conseil Municipal du 7
octobre 2010 instituant sur l'ensemble du territoire
communal le principe de la Participation pour Voirie et
Réseaux (P.V.R.).



AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE P.L.U DE BOUC BEL AIR
ARRETE .

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que la commune de Bouc-Bel-Air a par courrier en date du 26 Octobre
2011 transmis à la commune de Gardanne son projet de P.L.U. arrêté par
délibération du 17 Octobre 2011.
Considérant l'article L123-9 du Code de l'Urbanisme qui stipule «que le
Conseil Municipal arrête le projet de Plan Local d'Urbanisme. Celui-ci est
alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux
établissements publics de coopération intercommunale directement
intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de
cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les
limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés
favorables ».

Considérant que la ville de Gardanne après examen du document P.LU a
constaté le classement en zone NP du Secteur de Mangegarri.

Considérant qu'il est nécessaire de préserver l'avenir de l'activité
industrielle de l'Usine ALCAN/RIO TINTO, protéger les emplois directs et
induits par cette entreprise, et permettre le fonctionnement du site avec les
équipements adéquats. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis
favorable sur le P.L.U arrêté de Bouc Bel Air dans sa globalité, mais de
porter une vigilance plus particulière pour  Mangegarri en émettant un avis
«Réservé» sur ce secteur.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité  Pour : 26
Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 02
M. Lambert - 02 M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE  : D'émettre un avis favorable sur le P.L.U arrêté de
Bouc Bel Air dans sa globalité, mais de porter une
vigilance plus particulière sur le classement en
zone NP de Mangegarri en émettant pour ce
secteur, un avis « Réservé » et ce, pour préserver
l'avenir de l'activité industrielle de l'Usine
ALCAN/RIO TINTO, protéger les emplois directs et
induits par cette entreprise, et permettre le
fonctionn-ement du site avec les équipements
adéquats.



MODIFICATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL 2008-2009

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La	  Ville	  de	  Gardanne,	  par	  délibéra0ons	  en	  date	  du	  16/10/2008	  et	  du	  17/12/2009,
a	   sollicité	   pour	   la	   période	   2008-‐2009	   l’aide	   financière	   du	  Département	   au	   0tre
des	  contrats	  départementaux	  de	  développement	  et	  d’aménagement.	  CeIe	  aide
porte,	  après	   concerta0on	  avec	   les	   services	  du	  Département	  concernés,	   sur	  une
dépense	  subven0onnable	  de	  15	  491	  799	  €uro	  HT	  dont	  8	  950	  778	  €uro	  HT	  au	  0tre
de	  l’année	  2009.

La	  tranche	  2008	  de	  ce	  contrat	  	  a	  été	  réalisée	  en	  totalité.	  La	  tranche	  2009	  est	  à	  ce
jour	  réalisée	  par0ellement	  en	  raison	  de	  retards	  constatés	  sur	  les	  programmes	  du
"Foyer	  3eme	  âge"	  et	  des	  "Locaux	  ASG",	  dont	  les	  travaux	  ne	  peuvent	  être	  engagés
avant	  la	  réhabilita0on	  du	  réseau	  pluvial	  de	  l’avenue	  Léo	  Lagrange.

La	   date	   limite	   d’appel	   de	   fonds	   pour	   les	   dossiers	   inscrits	   au	   0tre	   de	   la	   tranche
2009	  étant	  fixée	  au	  31/09/2013,	  il	  est	  opportun	  d’envisager	  le	  retrait	  de	  ces	  deux
dossiers	   dont	   les	   travaux	   ne	   seront	   pas	   achevés	   avant	   ceIe	   date,	   pour	   les
remplacer	  par	  le	  dossier	  Crèche	  de	  Biver.

Il	   est	   donc	   proposé	   d’autoriser	  Monsieur	   	   le	  Maire,	   à	  modifier	   le	   	   tableau	   des
opéra0ons	   envisagées	   pour	   la	   tranche	   2009	   sans	   modifier	   le	   montant	   global
subven0onnable	  comme	  suit	  :	  

CDDA	  2008-‐2009

In,tulé	  des	  Opéra,ons
Euro	  HT

2008 2009
Total

Rénova,on	  du	  cours 4	  509	  142,00 	  	  	  	  	  	  1	  339	  142	  €	   	  	  	  	  	  	  3	  170	  000	  €	  
Vieille	  ville	  -‐	  Percée	  Font	  du	  Roy 753	  443,00 	  	  	  	  	  	  	  	  	  537	  360	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  216	  083	  €	  
Vieille	  ville-‐	  Bergerie,	  montée	  du

Castrum
200	  000,00 	  	  	  	  	  	  	  	  	  200	  000	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  €	  

"Voie	  du	  village"	  (desserte
résidence	  sociale)	  et	  rue	  du

cime6ère
1	  453	  870,00 	  	  	  	  	  	  1	  453	  870	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  €	  

Route	  Départementale	  7 555	  000,00 	  	  	  	  	  	  	  	  	  555	  000	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  €	  

Giratoire	  de	  Collevieille	  sur	  RD	  58 482	  593,00 	  	  	  	  	  	  	  	  	  482	  593	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  €	  

Desserte	  logements	  sociaux	  et
collège,	  Route	  Blanche,	  Pauriol	  et

Giratoire
1	  521	  620,00 	  	  	  	  	  	  1	  180	  288	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  341	  332	  €	  

Les	  Molx 2	  684	  000,00 	  	  	  	  	  	  	  	  	  204	  938	  €	   	  	  	  	  	  	  2	  479	  062	  €	  
Déversoir	  de	  crues	  St-‐André	  -‐	  tr.	  4

et	  5
504	  811,02 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  €	   504	  811,02	  €

Forum	  des	  Halles 694	  590,98 	  	  	  	  	  	  	  	  	  587	  830	  €	   106	  761,98	  €
Crèche	  Biver 2	  132	  729,00 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  €	   	  	  	  	  	  	  2	  132	  729	  €	  

TOTAL	  DEPENSES 15	  491	  799 6	  541	  021 8	  950	  778
TOTAL	  SUBVENTIONS
DEMANDEES	  -‐	  40%

6	  196	  720 2	  616	  408 3	  580	  311

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :



26 Majorité Municipale - 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Abstentions : Mme
Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser	   Monsieur	   le	   Maire	   à	   procéder	   à	   la	   modifica6on	   du
Contrat	   Départemental	   de	   Développement	   et	   d’Aménagement	   2008-‐2009
comme	  indiqué	  ci	  dessus.

ARTICLE 2 : D'autoriser	   Monsieur	   le	   Maire	   à	   négocier	   et	   à	   signer	   tous
documents	   à	   intervenir	   avec	   le	   Conseil	   Général	   dans	   le	   cadre	   de	   ce	   disposi6f
d'aide	  financière	  mis	  en	  oeuvre	  par	  l'Assemblée	  Départementale.

ARTICLE 3 : D'imputer	   les	   dépenses	   et	   receGes	   correspondantes	   au	   budget
communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION
LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR
LA RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que la ville va procéder à la restauration de registres d'état civil et de
délibérations appartenant au fond des archives communales.

Montant estimé des travaux de restauration 

- Registres d'Etat civil :1 367,80 €uros (7 volumes)

- Registres des Délibérations : 1 789,64 €uros (6 volumes)

Montant total : 3 157,44 €uros

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur
le Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil
Général, susceptible de soutenir financièrement cette opération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la
plus large possible auprès du Conseil Général pour la
restauration de registres d'état civil et de délibérations
appartenant aux archives communales.

ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
communal.



APPROBATION DU PROGRAMME 2012 DE TRAVAUX D.F.C.I.
RELATIFS AUX TRAVAUX PIDAF DU PIEMONT DE L'ETOILE –
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES
SUBVENTIONS LES PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU
CONSEIL GENERAL, DU CONSEIL REGIONAL ET DE LA DDAF

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Commune de Gardanne a actualisé en 2002 le PIDAF du Piémont de
l'Etoile initié en 1993 qui a abouti à une programmation quinquennale.

Les objectifs du PIDAF sont d'éviter les départs de feu, de limiter la
propagation des incendies, de faciliter les interventions en cas d'incident.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le programme de travaux
2012 suivant :

- Eclaircie et débroussaillement - Crête Cauvet (11 ha)

Le montant des travaux est estimé à 27 500 € hors taxes, dont 2 750 € H.T
de maîtrise d’oeuvre.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme 2012 de
travaux D.F.C.I. du PIDAF du Piémont de l'Etoile et d'autoriser Monsieur le
Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du
Conseil Général, du Conseil Régional et de la DDAF.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2012 de travaux D.F.C.I. du
PIDAF du Piémont de l'Etoile.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les
plus larges possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et
de la DDAF.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses et les recettes relatives à ce
programme au budget communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION
LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL REGIONAL
POUR UNE MISSION D’ANIMATION DU PIDAF POUR L’ANNEE 2012

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En 2002, la commune de Gardanne a procédé à la réactualisation de son
Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier
du massif du Piémont de l’Etoile représentant 66 % du territoire
communal, avec pour objectifs :

- éviter les départs de feu

- limiter la propagation des incendies

- faciliter l’intervention sur les feux.

En 2012, la ville de Gardanne souhaite confier l’animation de ce PIDAF à
la Société du Canal de Provence. Le budget prévisionnel de cette
mission s’élève à 6 300 € HT soit 7 534,80 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter auprès du Conseil Régional la subvention la
plus large possible relative à la mission d’animation du PIDAF du
Piémont de l’Etoile pour l’année 2012.

ARTICLE 2 : D’imputer les dépenses et recettes au budget communal.



APPROBATION DU PROGRAMME 2012 DE TRAVAUX
D'AMELIORATION ET D'ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE
CONCLU AVEC L'O.N.F. – AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A
SOLLICITER LA SUBVENTION LA PLUS LARGE POSSIBLE
AUPRES DU CONSEIL GENERAL.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La défense des forêts contre les incendies nécessite la mise en
oeuvre d'un programme d'amélioration et d'entretien sylvicole et
l'entretien des pistes utiles pour l'accès des secours.
Monsieur le Maire propose, au titre du programme 2012 d'amélioration
et d'entretien de la forêt communale, l'action suivante :

- amélioration sylvicole et mise en valeur de la chênaie parcelle 4
(12 ha)

Le montant des travaux est estimé à 27 000 € hors taxes, auquel
s'ajoute la rémunération relative aux prestations de maîtrise d'oeuvre
de l'O.N.F., égale à un montant forfaitaire de 2 700 € HT.

Pour la réalisation de ces travaux (hors garderie) ainsi que pour les
frais de maîtrise d'oeuvre, il est proposé au Conseil Municipal
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large
possible auprès du Conseil Général.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte
et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2012 de travaux
d'amélioration de la forêt communale.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la
plus large possible auprès du Conseil Général pour leur réalisation.

ARTICLE 3 : D'inscrire les dépenses et recettes relatives à ce
programme sur le budget communal.



APPROBATION DU PROGRAMME 2012 DE TRAVAUX D’ENTRETIEN
DES PISTES DFCI EXISTANTES ET DES ZONES D’INTERFACE –
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER L’INTERVENTION
DES SERVICES DU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La défense des forêts contre les incendies nécessite la mise en oeuvre
d'un programme d’entretien des pistes DFCI et des zones d’interface.

Il est proposé au titre du programme 2012 d’entretien des pistes DFCI et
de débroussaillement des zones d’interfaces de la commune, de solliciter
l’intervention des services du Conseil Général pour l’entretien suivant :
 Entretien de l'éclaircie à la Rabassière
 Entretien de la Bande Débroussaillée de Sécurité de part et d'autre de
la piste GA208

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2012 de travaux d’entretien des
pistes DFCI existantes et de débroussaillement des zones d’interface.

ARTICLE 2 : De solliciter l’intervention des services du Conseil Général
pour l’entretien des pistes DFCI et des zones d’interface inscrites au
programme 2012.



VŒU DEMANDANT AU GOUVERNEMENT DE RENONCER A
L’AMPUTATION DE 10 % DE LA COTISATION POUR LA FORMATION
DES AGENTS TERRITORIAUX

L’Assemblée délibérante de Gardanne, réunie le 8 Décembre 2011,
demande que soit rétabli le taux plafond de 1 % de la cotisation versée
au Centre National de la Fonction Publique Territoriale par les
employeurs territoriaux pour la formation professionnelle de leurs
agents.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte
et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le Vœu demandant au Gouvernement que
soit rétabli le taux plafond de 1 % de la cotisation versée au Centre
National de la Fonction Publique Territoriale par les employeurs
territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents.

ARTICLE 2 : D’adresser ce vœu au Préfet des Bouches-du-Rhône
avec copie au Président du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale.



ADMISSION EN NON-VALEUR – TITRE DE RECETTE - CREANCE
IRRECOUVRABLE – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE
DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES - EXERCICE
2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'un titre de recette émis auprès d'un débiteur n'a pas été honoré.

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal
et que celles-ci s'étant avérées infructueuses, le titre n'a pu être recouvré.

Qu'il est nécessaire d'admettre en non-valeur ce titre, suivant l'état ci-joint
en annexe et pour un montant de 70,00 €uros.

SECTEUR OBJET MONTANT
POMPES FUNEBRES Ouverture Caveau 70 euros

TOTAL
70 euros

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'admettre en non-valeur le titre énuméré sur l'état ci-joint
pour un montant de 70,00 €uros.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget de la
Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres.



DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE
MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES -
EXERCICE 2011 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 24 mars 2011 approuvant le budget annexe
de la Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres pour
l'exercice 2011.

Considérant la nécessité d’ajuster certains chapitres en section
d’exploitation.

En conséquence, il est proposé les modifications suivantes en secteur
d'exploitation :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.011 Charges à caractère général - 3 000,00

6068 Autres matières et fournitures - 3 000,00   

Chap.012 Charges du personnel   2 900,00   

6218 Charges personnel et frais   2 900,00   

Chap.65 Autres charges de gestion courante     100,00   

654 Pertes et créances     100,00   

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 26 Majorité Municipale - 02 M. Lambert - 02 M. Amic - Abstentions
: Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser les modifications du budget annexe de la
Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes
Funèbres proposées par Monsieur le Maire et
détaillées ci-dessus.



CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE B – RESPONSABLE DE LA
REGIE DES TRANSPORTS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’afin de remplacer un agent de catégorie B, qui a fait valoir ses droits à
la retraite à la Régie des Transports et afin de permettre la continuité du
service, il est nécessaire de créer un emploi de catégorie B.

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13
le 12 juillet 2011, le récépissé nous étant parvenu le 1er août 2011 (numéro
d’enregistrement : 2011-07-0753).

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de
l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret
88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l’indice brut 436 du barème des traitements de la
Fonction Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues par
le régime indemnitaire des Techniciens Territoriaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer pour une durée d’un an, un poste de contractuel de
responsable de la Régie des Transports à compter du 1er

décembre 2011.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2011.



CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE B – ADMINISTRATEUR
SYSTEMES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le poste d’administrateur systèmes étant vacant, et afin de permettre la
continuité du service, il est nécessaire de créer un emploi de catégorie
B d’administrateur des systèmes d’information dans ses diverses
missions.

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG
13 le 3 août 2011, le récépissé nous étant parvenu le 1er septembre
2011 (numéro d’enregistrement : 2011-08-0104).

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application
de l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du
décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136
de la loi du 26 janvier.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l’indice brut 436 du barème des traitements de la
Fonction Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues
par le régime indemnitaire des Techniciens Territoriaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer un poste de technicien contractuel
«administrateur systèmes» tel qu’il a été défini ci-dessus
pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2012.



CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’un agent de la filière technique occupant le grade d’Agent de
Maîtrise Principal remplit les conditions statutaires pour être promu
Technicien.

Cet avancement de grade sera présenté favorablement à la C.A.P. du
29 novembre 2011.

Compte tenu qu’aucun poste de Technicien n’est vacant sur le tableau
des effectifs du personnel communal, il y a lieu en conséquence de
créer un poste de technicien.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création d’un poste de Technicien à compter du 1er

janvier 2012.

ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget
de l’exercice 2012.



CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR CHEF

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’un agent de la filière administrative occupant le grade de Rédacteur
remplit les conditions statutaires pour être promu Rédacteur Chef.

Cet avancement de grade sera présenté favorablement à la C.A.P. du
29 novembre 2011.

Compte tenu qu’aucun poste de Rédacteur Chef n’est vacant sur le
tableau des effectifs du personnel communal, il y a lieu en
conséquence de créer un poste de Rédacteur Chef.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création d’un poste de Rédacteur Chef à compter du 1er

novembre 2011.

ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget
de l’exercice 2011.



CREATION DES NOUVEAUX GRADES DU CADRE D'EMPLOIS DES
ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
ET DES BIBLIOTHEQUES PAR TRANSFORMATION DES ANCIENS
POSTES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que suite à la publication au Journal Officiel du 25 novembre 2011 du
décret 2011-1642 portant statut particulier du cadre d’emplois des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
qui supprime les anciens grades du cadre d’emplois des assistants
qualifiés et des assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques et crée les nouveaux grade du même cadre d’emplois, il y a
lieu de modifier le tableau des effectifs.

De ce fait, tous les postes de l’ancien cadre d’emplois des assistants
qualifiés et des assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques sont supprimés et il est créé, à compter du 1er décembre
2011, le nouveau cadre d’emplois des assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des bibliothèques constitué comme suit :

GRADES POSTES A CREER POSTES EXPRIMES
EN TEMPS

Assistant de conservation
principal de 1ère classe

2 Temps complet

Assistant de conservation
principal de 2ème classe

2 Temps complet

Assistant de conservation 2 Temps complet

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De supprimer tous les postes de l’ancien cadre d’emplois des
assistants qualifiés et des assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques et de fixer le nombre de
postes du cadre d’emplois des assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des bibliothèques suivant le
tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget de
l’exercice 2011.



ARRETES



ARRETE DU 04/11/11

Portant réglementation temporaire du stationnement et de la circulation à
l'occasion de la Commémoration du 11 novembre 1918 qui aura lieu le vendredi
11 novembre 2011 sur le Cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'organisation le vendredi 11 novembre 2011 de la Commémoration du
11 novembre 1918 qui aura lieu en face de la Place de la Mairie, Cours de la
République,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
Le stationnement sera interdit sur le cours central du Cours de la République (du
carrefour rue Borely au carrefour avenue Léo Lagrange) le vendredi 11
novembre 2011 de 6 heures 00 à 12 heures 00.
La circulation sera interdite sur la 1ère partie du Cours de la République
(intersection Borely/République jusqu’à l’intersection Place de la Liberté). Une
déviation sera mise en place sur la 2ème partie du Cours de la République (sens
Gare/Boulodrome).
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son
enlèvement et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 04/11/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame TURINA Raymonde et
Madame LACAZE Mireille pour les travaux de ravalement de toiture de leur
immeuble sis 8, Avenue de la Libération à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour
l'attribution des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation
de la Vieille Ville pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 27 octobre 2011,
Considérant la demande de subvention présentée par Madame TURINA
Raymonde et Madame LACAZE Mireille pour les travaux de ravalement de
toiture de leur immeuble sis 8, Avenue de la Libération à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à
Madame TURINA Raymonde et Madame LACAZE Mireille pour les travaux de
ravalement de toiture de leur immeuble sis 8, Avenue de la Libération à
Gardanne.

  ARRETE DU 04/11/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de vérification des
conduites France Télécom, ouverture des chambres sur chaussée sur le
Boulevard Carnot, angle Boulevard Bontemps et Rue Jules Ferry,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise GMS Téléphonie sise 593, ZAC des
Bousquets – 83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux de vérification des
conduites France Télécom, ouverture des chambres sur chaussée sur le
Boulevard Carnot, angle Boulevard Bontemps et Rue Jules Ferry,
Les travaux sur le Boulevard Carnot débuteront le lundi 14 Novembre 2011 et
s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux : application du schéma U15
Observation : Ouvertures des chambres existantes uniquement sans
intervention en terrassement.



ARRETE DU 07/11/11

Portant modification des limites de l'agglomération de Gardanne sur l'avenue
d'Arménie,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Compte tenu du développement des quartiers desservis par la voie communale
dénommée Avenue d'Arménie, en cours ou envisagé très prochainement dans le
cadre de la modification du P.L.U., il y a lieu de déplacer la limite d'agglomération
de Gardanne située actuellement 200 ml en aval de l'intersection de la rue
Décoppet.
La limite de l'agglomération est déplacée de 1 150 ml.
La nouvelle limite d'agglomération sera située à l'extrémité de l'avenue, au
niveau du giratoire Avenue d'Arménie/RD 60, en amont de l'accès à la zone
d'activité du Puits Morandat.
Cette nouvelle limite d'agglomération s'accompagnera donc d'une limitation de
vitesse à 50 km/h. Actuellement, cette vitesse est limitée à 70 km/h.
La limite d'agglomération sur l'avenue d'Arménie est modifiée et reportée au droit
du giratoire du puits Morandat, à l'intersection de la RD 60 et de la RD 6.
Les limites d'agglomération (début et fin) seront matérialisées par la mise en
place de panneaux règlementaires de localisation type E.B.10 et E.B.20.
La vitesse sur l'avenue d'Arménie sera limitée à 50 km/h.

ARRETE DU 08/11/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition d'une
maison en partie au 266, avenue du Pilon du Roy à Biver,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BUESA sise 6, rue René Gomez - CZS
20684 - 34500 BEZIERS, chargée d'effectuer les travaux de démolition d'une
maison en partie au 266, avenue du Pilon du Roy à Biver,
Les travaux sur l'avenue du Pilon du Roy à Biver débuteront le LUNDI 28
NOVEMBRE 2011 et s'étaleront jusqu'au VENDREDI 30 DECEMBRE 2011.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternée soit par panneaux B15 C18 et du personnel ou par feux tricolores
selon schéma U15
Les travaux gêneront la circulation ponctuellement selon avancement du chantier
et le stationnement sera interdit devant la démolition sur 50 m.

ARRETE DU 08/11/11

PORTANT MISE EN SECURITE DE LA ZONE SE SITUANT A L'ARRIERE DE
L'IMMEUBLE DU 6 RUE LEDRU ROLLIN - IMMEUBLE MITOYEN AU
BATIMENT SIS 8 RUE LEDRU ROLLIN ET FAISANT L'OBJET D'UNE
PROCEDURE DE PERIL IMMINENT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L2212-1 et suivants,
Considérant que le mur appartenant à l'immeuble du 8, rue Ledru Rollin 13120
GARDANNE présente des signes d'effondrement.
Considérant que ce mur est mitoyen à la propriété de la Société NEOLIA sise au
6 rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE.
Considérant que la ville a engagé une procédure de péril imminent auprès du
Tribunal Administratif de Marseille pour l'immeuble sis 8, Rue Ledru Rollin 13120
GARDANNE, cadastré parcelle BB n°362.
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en sécurité la zone arrière de
l'immeuble mitoyen sis 6 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE en interdisant son



accès à tous les locataires ou autres personnes venant à circuler sur cette zone.
Considérant que la ville a informé la Société NEOLIA de cette mesure de sécurité
et qu'elle en est d'accord.
La zone située à l'arrière de l'immeuble du 6 Rue Ledru Rollin est mise en
sécurité par les Services Municipaux.
La circulation des locataires de l'immeuble ou toute autre personne extérieure à
la résidence, sur cette zone est interdite avant la réalisation des travaux de
sécurité qui seront prescrits par l'expert désigné par le Tribunal Administratif de
Marseille. Cette interdiction pourra être prolongée si nécessaire durant les
travaux engagés.
La commune a mis en place une barrière de sécurité et de la rubalise afin de
matérialiser l'interdiction d'accès à cette zone.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident
venant à se produire par suite de la circulation des locataires ou autres
personnes ne respectant pas la signalisation et les consignes en vigueur, et ce
quel que soit le motif invoqué, si ces derniers n'ont pas respecté les panneaux de
signalisation indiquant le danger, la modification de la circulation qui s'ensuit au
pied de l'immeuble et l'interdiction de pénétrer dans la zone concernée.
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie, sur l'immeuble concerné et
sera notifié à la Société NEOLIA.

ARRETE DU 10/11/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remise en état de
la chaussée en enrobé définitive pour le compte d'ERDF sur l'avenue Pierre
Brossolette,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING-AIX sise Espace
Valette - 735, rue du lieutenant Parayre - BP 02 - 13080 AIX EN PROVENCE,
chargée d'effectuer les travaux de remise en état de la chaussée en enrobé
définitive pour le compte d'ERDF (réparation d'urgence de nuit) sur l'avenue
Pierre Brossolette,
Les travaux sur l'avenue Pierre Brossolette débuteront le mardi 15 novembre
2011 et s'étaleront jusqu'au 30 novembre 2011 (un jour de travail selon météo).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation type U15 ou U16 (alternat manuel ou alternat par feux)
Réfection de la tranchée en grave traitée et revêtement en BB 0/10 ép. 6 cm
sous chaussée.

ARRETE DU 14/11/11

DE PERIL IMMINENTpour l'Immeuble situé 8, Rue Ledru Rollin,
13120 Gardanne (parcelle cadastrée BB n°362)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L. 2212-2, L.2212-2 et L.2213-24.
Vu le Code de la construction de l’habitation en ses articles L.511 .1, L.511-2 et
suivants et ses articles L.521-1 à L.521-4,
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304,
Vu la lettre de NEOLIA en date du 16 Juin 2010, reçue dans les services
municipaux le 22 Juin 2010, signalant à la ville l'état de l'immeuble situé au
8, Rue Ledru Rollin;
Vu les constatations du Technicien des Services Techniques de la ville en date du
8 Novembre 2011 et son rapport en date du 14 Novembre 2011;



Vu l'arrêté en date du 8 Novembre 2011 PORTANT MISE EN SECURITE DE LA
ZONE SE SITUANT à L'ARRIERE DE L'IMMEUBLE DU 6 RUE LEDRU
ROLLIN - IMMEUBLE MITOYEN AU BATIMENT SIS 8 RUE LEDRU ROLLIN ET
FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE PERIL IMMINENT avec mise en
place d'un barrièrage pour assurer la sécurité publique;
Vu l'arrêté de péril ORDINAIRE de l'Immeuble situé 8, Rue Ledru Rollin, 13120
GARDANNE (parcelle cadastrée BB n°362) en date du 1er Septembre 2011 ;
Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif en date du 8 Novembre 2011 portant la
nomination d'un expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état des
bâtiments mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence
du péril s'il la constate ;
Considérant qu’il ressort du rapport de M. Gilles BANI Expert près du Tribunal
Administratif de Marseille que le bâtiment sis à 13120 Gardanne - 8 Rue Ledru
Rollin, parcelle cadastrée section BB 362, appartenant à Monsieur Félix
BELTRAME, décédé (sans acte de décès dressé) et domicilié anciennement Cité
Agliani 20600 Bastia et dont la succession n'est pas réglée :
    Les constatations suivantes ont été réalisées     :  
1° Il s'agit d'un immeuble en R+2 dans de l'ancien en ruine. Les immeubles
mitoyens sont présentés en photos dans le rapport. L'immeuble donne sur la Rue
Ledru Rollin. Il faisait partie de la même structure que le bâtiment au N°6 . Il est à
1,6 mètre environ de la Résidence Néolia laisant un petit passage pour accéder à
l'arrière-cour de cette résidence.
2° Il n'y a pratiquement plus de toiture et un mur de façade a été effondrée. Ce
qu'il reste du mur de pignon en mitoyenneté avec la Résidence NEOLIA située au
numéro 10 menace de tomber sur l'un des immeubles. Les poutres sont
communes aux immeubles 8 et 6 de la rue. Une poutre a été sciée. La partie en
ruine est de 3 mètres en façade et 11 mètres en longueur, le repère pris étant
l'angle droit de l'entrée en forme d'arche de la résidence NEOLIA n°10-4).
3° Le constat permet de dire qu'il existe un péril grave et imminent concernant
l'immeuble situé au 8 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE.
   Les mesures provisoires d'urgence visant à garantir la sécurité sont les  
suivantes     :  
- Interdiction d'utiliser le passage à l'intérieur de la résidence NEOLIA longeant le
mur ;
- Etablir un périmètre de sécurité autour de l'immeuble sinistré et en interdire
l'accès ;
- Vérifier que les alimentations gaz, électricité et eau sont interrompues ;
- Effectuer avec précaution la démolition de la partie en ruine.
- Faire vérifier par l'intermédiaire d'un homme de l'art (maître d'oeuvre : BET,
architecte ou ingénieur), les travaux réalisés au niveau de la façade du
6 rue Ledru Rollin mitoyenne au 8 rue Ledru Rollin.
Considérant que l'immeuble laissé à l'abandon et sans entretien depuis des
décennies est en état de ruine.
Considérant que cette situation qui ne peut que s'aggraver présente actuellement
un péril pour la parcelle voisine : Propriété NEOLIA du 10 Rue Ledru Rollin
(parcelle 363) et la voie publique au droit de la façade du n°8;
Considérant que le péril le plus sérieux présentant un grave danger pour la
sécurité des personnes est le risque d'effondrement de la partie supérieure du
mur Ouest sur le passage ouvert du fond NEOLIA;
Considérant la notification en date du 8 novembre 2011 portant sur la désignation
d'un expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état des bâtiments
mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril
s'il la constate à Maître Olivier Durand en charge de la succession du bien situé



au 8 rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE .
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité
publique menacée par l'état de délabrement de cet immeuble.
L'immeuble situé 13120 GARDANNE - 8 Rue Ledru Rollin, parcelle cadastrée
n°BB 362 est déclaré en état de péril imminent.
Monsieur Félix BELTRAME propriétaire dudit immeuble étant décédé, les
héritiers de la succession BELTRAME sont mis en demeure dans un délai de
15 jours à compter de la notification du présent arrêté de faire cesser l'état de
péril en effectuant les travaux suivants :
- Effectuer avec précaution la démolition de la partie en ruine.
- Faire vérifier par l'intermédiaire d'un homme de l'art (maître d'oeuvre:BET,
architecte ou ingénieur), les travaux réalisés au niveau de la façade du 6 rue
Ledru Rollin mitoyenne au 8 rue Ledru Rollin.
Dans le cas où les héritiers voudraient contester le péril ci-dessus défini, ils
pourront commettre un expert de leur choix, lequel se rendra, dans un délai de 1
semaine à partir de la notification de la présente, sur les lieux pour procéder
contradictoirement avec l’expert de la commune à la vérification de l’état de la
construction et en dresser rapport.
Si dans le délai imparti, les héritiers n’ont pas fait cesser le péril et n’ont pas cru
devoir désigner un expert, la ville de Gardanne se réserve le droit de faire
exécuter d'office les travaux et aux frais des héritiers. Le coût des travaux et les
frais irrépétibles afférents à ces opérations sont recouvrés comme en matière
d'impôts directs conformément aux dispositions définies à l'article L511-4 du
Code de la Construction et de l'Habitation.

ARRETE DU 14/11/11

Portant réglementation de la circulation pendant la plantation d'arbres sur le
boulevard Bontemps,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise MICRO JARDINS sise 360 boulevard
Marcel Pagnol - 13127 VITROLLES, chargée d'effectuer la plantation d'arbres sur
le boulevard Bontemps,
La plantation d'arbres sur le boulevard Bontemps débutera le lundi 28 novembre
2011 et s'étalera sur quinze jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel : application du schéma U15
- interdiction du stationnement sur le trottoir
- mise en place de panneaux type B6a1

ARRETE DU 15/11/11

Modifiant l'arrêté du 18 octobre 2011 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de démolition, reconstruction et remise à niveau d'une
chambre PTT sur le cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX sise Chemin du Sarret -
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de démolition, reconstruction
et remise à niveau d'une chambre PTT sur le cours de la République,
Les travaux sur le cours de la République qui ont débuté le lundi 31 octobre
2011 sont prolongés jusqu'au 24 décembre 2011.



La signalisation s'intègre dans celle du chantier du cours à l'intérieur du périmètre
de sécurité de l'entreprise GREGORI, qui réalise les travaux de voirie.

ARRETE DU 15/11/11

Portant constatation d'occupation irrégulière et sans titre du domaine
public par le MAGASIN OPTIC 2000 – Fixation de l’indemnité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-
1 et suivants ; 
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8 ;
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public
de la Ville de Gardanne ; 
Vu le courrier en date du 24 janvier 2011 adressé à tous les commerces
concernés afin de les informer de la mise en place par la ville d'un règlement
d'occupation du domaine public ;
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public ;
Considérant que Monsieur Leseine Hervé gérant du magasin OPTIC 2000 situé
26 Cours Forbin 13120 Gardanne occupe le domaine public avec un étal de 1 m2 
Considérant le courrier de relance en date du 18 Mars 2011 ;
Considérant le courrier de relance en RAR en date du 20 Juin 2011 accompagné
d'un dossier pour régularisation ;
Considérant le rapport des services de Police Municipale constatant l'occupation
d'une surface de 16 m2 du domaine public ;
Considérant que malgré de nombreuses relances auprès de Monsieur Leseine
Hervé gérant du magasin OPTIC 2000, afin qu'il adresse une demande
d'autorisation d'occupation du domaine public à la ville et les documents
afférents, celui-ci continue à l'utiliser sans autorisation ni titre et donc de manière
irrégulière et ce en vue d'exercer son commerce ;
Considérant que la ville a invité, sans ambiguïté et à plusieurs reprises,   M.
Hervé Leseine à régulariser sa situation en fournissant un dossier et notamment
une attestation d'assurance en Responsabilité Civile (CE 15 avril 2001 SNCF
n°308014) ;
Considérant la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des
tarifs relatifs à l'occupation du domaine public ; 
Monsieur Leseine Hervé gérant du situé 26 Cours Forbin 13120 Gardanne
occupe le domaine public de la commune avec un étal de 1 m2 d'une manière
irrégulière et sans titre, et ce depuis le mois de mai 2011. (Redevance fixée à :
00,00 €).
Monsieur Leseine Hervé gérant du magasin OPTIC 2000 situé 26 Cours Forbin
13120 Gardanne n'ayant fait aucune demande, ni fourni aucun document et
notamment aucune attestation d'assurance en responsabilité civile pour ce type
d'occupation, la ville décline toute responsabilité si un accident venait à se
produire du fait de l'implantation de son étal sur le domaine public.
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation, si Monsieur Leseine Hervé gérant du
magasin OPTIC 2000 souhaite occuper le domaine public en 2012, il devra faire
une demande en bonne et due forme à compter du 1er Janvier 2012 et ce afin de
se mettre en conformité avec le règlement édicté par la commune.



ARRETE DU 15/11/11

Portant fixation de  l'indemnité d'occupation irrégulière et sans titre du
domaine public par le magasin PROXI.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2212-1 et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public
de la Ville de Gardanne,
Vu le courrier en date du 24 janvier 2011 adressé à tous les commerces
concernés afin de les informer de la mise en place par la ville d'un règlement
d'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Considérant que Mme Sabine Santi gérante du Magasin PROXI situé Place de la
Mairie – Biver 13120 Gardanne occupe le domaine public avec un étalage sur
roulette d'un mètre sur deux mètres, ainsi que deux chevalets sur pieds d'un
mètre sur un mètre;
Considérant le courrier de relance en date du 18 Mars 2011,
Considérant le courrier de relance en RAR en date du 20 Juin 2011 accompagné
d'un dossier pour régularisation;
Considérant le rapport des services de Police Municipale constatant l'occupation
d'une surface de 2 m2 du domaine public ;
Considérant que malgré de nombreuses relances auprès de Melle Sabine Santi
gérante du Magasin PROXI situé Place de la Mairie – Biver 13120 Gardanne, afin
qu'elle adresse une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à la
ville et les documents afférents, celle-ci continue à l'utiliser sans autorisation ni
titre et donc de manière irrégulière et ce en vue d'exercer son commerce;
Considérant que la personne publique est fondée à réclamer à l'occupant sans
titre de son domaine public au titre de la période d'occupation irrégulière, une
indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant
régulier pendant cette période;
Considérant qu'elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été
appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par
référence à un tarif existant lequel doit tenir compte des avantages de toute
nature procurés par l'occupation du domaine public, soit à défaut de tarif
applicable par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages
qu'auraient pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine
public. (CE 16 Mai 2011 commune de Moulins n°317675);
Considérant que la ville a invité, sans ambiguïté et à plusieurs reprises, Melle
Sabine Santi à régulariser sa situation (CE 15 avril 2001 SNCF n°308014);
Considérant la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des
tarifs relatifs à l'occupation du domaine public, 
Melle Sabine SANTI gérante du Magasin PROXI sis à Place de la Mairie – Biver
13120 Gardanne est redevable à la commune de l'indemnité de 21 €uros pour
occupation de domaine public irrégulière et sans titre avec un étalage sur roulette
d'un mètre sur deux mètres, pour la période de mai à novembre 2011, et ce sur la
base des tarifs fixés par la ville par décision en date du 17 décembre 2010. 
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation, si Melle Sabine SANTI gérante du
Magasin PROXI souhaite occuper le domaine public en 2012, elle devra faire une
demande en bonne et due forme à compter du 1er Janvier 2012 et ce afin de se
mettre en conformité avec le règlement édicté par la commune.



ARRETE DU 18/11/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur GASTAUD Laurent pour les
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 62, Rue Puget à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour
l'attribution des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de
la Vieille Ville pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 10 août 2011,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur GASTAUD
Laurent pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au
62, Rue Puget,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à
Monsieur GASTAUD Laurent pour les travaux de ravalement de façade de son
immeuble sis 62, Rue Puget à Gardanne.

ARRETE DU 21/11/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction de la
structure de chaussée et aménagement des trottoirs au niveau du carrefour
Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine
de la Courounade - RD 543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux
de construction de la structure de chaussée et aménagement des trottoirs au
niveau du carrefour Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la
Libération,
Les travaux au niveau du carrefour Cours de la République/Avenue Léo
Lagrange/Avenue de la Libération débuteront le lundi 28 novembre 2011 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption du tourne à droite de la voie montante du cours de la République
vers l'avenue Léo Lagrange
- interruption du tourne à gauche de la voie descendante de l'avenue de la
Libération vers l'avenue Léo Lagrange
- interruption de la circulation sur l'avenue Léo Lagrange, de la rue Mignet au
cours de la République
- conservation des accès au Centre Technique et à la Maison du Peuple
- conservation de l'accès au CCAS et résidence Cativel
- conservation du double sens voie centrale du Cours
- suppression du stationnement nord de l'avenue Léo Lagrange, jusqu'à la rue
Mignet (côté jeu de boules)
- interruption des circulations par la mise en place de K16 lestés au sable,
balisage de la zone de travaux par des barrières Héras
- mise en place des panneaux suivants :
• carrefour avenue de Nive/avenue du 8 mai : "avenue Léo Lagrange barrée -
itinéraire conseillé" flèche gauche
• carrefour avenue Léo Lagrange/avenue du 8 mai : "rue barrée à 400 m -
itinéraire conseillé" flèche gauche
• carrefour avenue Léo Lagrange/avenue du stade : B1 "rue barrée sauf
riverains" ; "déviation" flèche gauche
- renforcer le balisage de la traversée des piétons au niveau du carrefour.
Empêcher tout stationnement des véhicules sur les trottoirs réservés au
cheminement des piétons par la mise en place de K16 lestés



ARRETE DU 22/11/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de structure de
chaussée et aménagement des trottoirs en béton jusqu'au pied de façades et
pose de bordures de trottoirs et réseau pluvial dans le cadre des travaux du
Cours de la République et du réaménagement du carrefour Avenue de
Toulon/Rue Borely,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine
de la Courounade - RD 543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux
de structure de chaussée et aménagement des trottoirs en béton jusqu'au pied
de façades et pose de bordures de trottoirs et réseau pluvial dans le cadre des
travaux du Cours de la République et du réaménagement du carrefour Avenue de
Toulon/Rue Borely,
Les travaux de réaménagement du carrefour Avenue de Toulon/Rue Borely
débuteront le LUNDI 28 NOVEMBRE 2011 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation en aval du parking de l'avenue de Toulon (accès
réservé aux riverains conservé)
- mise en double sens de la rue sur le secteur ouvert à la circulation et application
du schéma de circulation alternée U14
- stationnement interdit au droit de l'intervention et sur l'ensemble de l'avenue de
Toulon (mise en place de panneaux B6a1)
- conservation permanente des cheminements piétons selon l'avancement des
traitements du trottoir en béton
- mise en place de K16 lestés au niveau de l'interruption de circulation en aval du
parking. Panneaux B1 "sauf riverains"
- mise en place d'un panneau "rue barrée à 130 ml et déviation" flèche gauche, à
l'intersection rue Jean Macé et panneau B1 "sauf riverains"
- balisage de la zone de travaux par des barrières Héras
- conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules de sécurité
hors des zones de travaux. L'installation des commerces du marché forain sera
légèrement réadapté. La sortie des véhicules du marché du trottoir sud du Cours
Forbin sera déplacée de quelques mètres en amont (dépose puis repose par
l'entreprise de quelques bornes en fonte). Neutralisation de la place de
stationnement.

ARRETE DU 22/11/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement du
carrefour Forbin/République/Borely (traitement par moitié - phase traitée : côté
sud), structure demi chaussée en béton et aménagement du trottoir en béton
côté Borély et pose de bordures de trottoir et caniveau pluvial,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine
de la Courounade - RD 543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux
d'aménagement du carrefour Forbin/République/Borely (traitement par moitié -
phase traitée : côté sud), structure demi chaussée en béton et aménagement du
trottoir en béton côté Borély jusqu'au pied de façades et pose de bordures de
trottoir et caniveau pluvial,
Les travaux d'aménagement du carrefour Forbin/République/Borely débuteront le
JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 et s'étaleront jusqu'au jeudi 22 décembre 2011.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation sur l'axe principal, en alternat par feux tricolores
- application du schéma de circulation U16, réduction de chaussée balisée par
des K16 lestés
- stationnement interdit au droit de l'intervention 
- conservation permanente des cheminements piétons selon l'avancement des



traitements du trottoir en béton
- balisage de la zone de travaux par des barrières Héras
- conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules de sécurité
hors des zones de travaux. L'installation des commerces du marché forain sera
légèrement réadaptée. La sortie des véhicules du marché du trottoir sud du Cours
Forbin sera déplacée de quelques mètres en amont (dépose puis repose par
l'entreprise de quelques bornes en fonte). Neutralisation de la place de
stationnement.

ARRETE DU 29/11/11

Portant ouverture de l'établissement PICARD le DIMANCHE 11 DECEMBRE et le
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2011,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et
L 2212.2,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 221.6 et L 221.19,
Vu la demande présentée par l'établissement PICARD sis Petit Chemin d'Aix –
13120 Gardanne, le 8 août 2011,
Vu la circulaire préfectorale du 28 octobre 1999,
Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de laquelle
ont émis :
- un avis favorable : Chambre de Commerce et d'Industrie - U.P.E. - SEFAG - 
- un avis défavorable : C.F.D.T. - 
- aucun avis : C.F.T.C. - C.G.C. - C.G.T. - F.O. - C.G.P.M.E. -
L'Etablissement PICARD situé Petit Chemin d'Aix – 13120 Gardanne est autorisé
à ouvrir le DIMANCHE 11 DECEMBRE et le DIMANCHE 18 DECEMBRE 2011.
Tous les commerces de la même branche d'activité situés sur le territoire de la
Commune de Gardanne n'ayant pas spécifiquement formulé de demande seront
également autorisés à ouvrir le DIMANCHE 11 DECEMBRE et le DIMANCHE 18
DECEMBRE 2011.
Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier d'un repos
compensateur dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou
qui suit la suppression du repos le DIMANCHE 11 DECEMBRE et le DIMANCHE
18 DECEMBRE 2011.

ARRETE DU 01/12/11

N° 2011/9 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN
CHIEN MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-
1 et suivants,
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-
13-1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7,
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux,
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires
habilités à réaliser les évaluations comportementales canines en application de
l’article L.211-14-1 du Code Rural,
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins,



Vu la demande formulée par :
Nom : GILLOUX
Prénom : Viviane
Adresse : 30, avenue de la Libération - Le Relais - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : PRINCESS
Race ou de type : Américain staffordshire terrier     Sexe : femelle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :
Catégorie : 1ère
Date de naissance : 11/01/2007
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 2FTL510  Effectué le : 10/02//2007
Vaccination Antirabique effectuée le : 29/07/2011  Par : Clinique Vétérinaire
13120 - GARDANNE. Tél. 04 42 58 33 24
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° FRSN00620229.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le : 15/01/2008  Par : Dr Laurent
Fauxpoint.
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés
aux tiers par l’animal n° du contrat : IM 6192136 - Compagnie d’assurance :
CREDIT MUTUEL.
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne
mentionnée à l’article L.211-13 du Code Rural,
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article
L.211-13 du Code Rural, établie le 2/11/2011 par le Dr Eric Mossay inscrit sur la
liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral,
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal de
l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le 29/11/2011 par SEBASTIEN Grégory, formateur
inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural est délivré à
Mme GILLOUX domiciliée 30, avenue de la Libération - Le Relais - 13120 -
GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien «PRINCESS» de race
«Américain staffordshire terrier» chien de «1ère» catégorie, né le 11/01/2007
identifié sous le n° de tatouage 2FTL510 (ou puce électronique).
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans
le passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par
le Maire ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée
au respect permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur
pour les  dommages causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des
préconisations établies dans cette évaluation
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il
demeure dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères
mentionnés dans l’article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien
de 1ère ou 2e catégorie), le permis reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à
la Mairie du nouveau domicile.



ARRETE DU 02/12/11

Portant réglementation temporaire du stationnement à l'occasion de la Journée
Nationale d’hommage "aux Morts pour la France" pendant la Guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de Tunisie qui aura lieu le lundi 05 décembre  2011
sur le Cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'organisation le lundi 05 décembre 2011 de la Journée Nationale
dʼhommage "aux Morts pour la France" pendant la Guerre dʼAlgérie et des
combats du Maroc et de Tunisie qui aura lieu en face de la Place de la Mairie,
Cours de la République,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
Le stationnement sera interdit en face du Monument aux Morts sur un périmètre
de 20 mètres sur le cours central du Cours de la République (du carrefour rue
Borely au carrefour avenue Léo Lagrange) le lundi 05 décembre 2011 de
6 heures 00 à 12 heures 00.
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son
enlèvement et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 02/12/11

Portant limitation de tonnage à 3 t 500 sur l’aire de stationnement latéral côté
EST, sur l’Avenue du 8 mai 1945, du Carrefour giratoire de l’Avenue Léo
Lagrange (accès Lycée Fourcade) à l’intersection de l’Avenue de Nice (zone
entrée et sortie de la Halle) sauf pour les bus urbains,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la Route,
Considérant que la zone de stationnement matérialisée devant la Halle est
dédiée en général aux véhicules stationnant pour les différentes manifestations
de cet équipement municipal,
Considérant le nombre croissant de manifestations et de véhicules en
stationnement induisant un besoin grandissant de places libres sur cette zone,
Le stationnement est interdit aux véhicules ayant un poids total autorisé supérieur
à 3 t 500 sur l’aire de stationnement latéral côté EST, sur l’Avenue du 8 mai
1945, du Carrefour giratoire de l’Avenue Léo Lagrange (accès Lycée Fourcade) à
l’intersection de l’Avenue de Nice (zone entrée et sortie de la Halle), sauf pour
les bus urbains
La signalisation à mettre en place : 
- mise en place de panneaux de type B6d, M4g, M4f avec panonceau M2
d’étendue à une distance de 220 mètres
- mise en place des panneaux par les services de la ville.

ARRETE DU 05/12/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de vérification des
conduites France Télécom, ouverture des chambres sur chaussée sur le
Boulevard Carnot, angle Boulevard Bontemps, Rue Jean Jaurès, Rue Jules Ferry
et Avenue Lieutaud,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise GMS Téléphonie sise 593, ZAC des
Bousquets – 83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux de vérification des
conduites France Télécom, ouverture des chambres sur chaussée sur le
Boulevard Carnot, angle Boulevard Bontemps, Rue Jean Jaurès, Rue Jules Ferry



et Avenue Lieutaud,
Les travaux sur le Boulevard Carnot, angle Boulevard Bontemps, Rue Jean
Jaurès, Rue Jules Ferry et Avenue Lieutaud qui ont débuté le lundi 14 novembre
2011 sont prolongés jusqu'au vendredi 16 décembre 2011.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux : application du schéma U15
Observation : Ouvertures des chambres existantes uniquement (sans
intervention en terrassement). Pas d’intervention les jours de marché
(mercredi et vendredi).
Les autres articles de l'arrêté du 4 novembre 2011 restent inchangés.

ARRETE DU 05/12/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement
ERDF de la SARL INVEST en bordure de voie au 741, Route Blanche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL MTL sise RN 96 - BP 10018 - 13717
ROQUEVAIRE Cédex, chargée d'effectuer les travaux de raccordement ERDF de
la SARL INVEST en bordure de voie au 741, Route Blanche,
Les travaux sur la Route Blanche (n° 741) débuteront le lundi 12 décembre 2011
et s'étaleront sur 10 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U13 : travaux empiétant fortement sur la chaussée.
Observations : Implantation de la tranchée en bordure ouest du trottoir existant.
Réfection du revêtement en enrobés. Circulation des véhicules et des piétons
conservée. Présence de réseaux existants.

ARRETE DU 13/12/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de
chaussée définitive (enrobé chaud) pour France Télécom sur l’Avenue Lieutaud,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168,
Rue du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les
travaux de réfection de chaussée définitive (enrobé chaud) pour France Télécom
sur l’Avenue Lieutaud, (interventions sur chaussée)
Les travaux sur l’Avenue Lieutaud débuteront le lundi 19 décembre 2011 et
s'étaleront sur une semaine (durée de l’intervention : 1 jour).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U15.

ARRETE DU 13/12/11

Portant ouverture exceptionnelle  au stationnement de l'Esplanade François
Mitterrand pendant les fêtes de fin d'année du Samedi 
17 Décembre 2011 au Dimanche 1er Janvier 2012.
Vu l'article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu'il est nécessaire lors des fêtes de fin d'année d'ouvrir l'esplanade
François Mitterrand au stationnement des véhicules et ce afin que les administrés
puisse bénéficier d'un accès facilité au centre ville et fluidifier ainsi la circulation
des véhicules.



Le stationnement sur l'Esplanade François Mitterrand est autorisé
exceptionnellement pendant les fêtes de fin d'année et du Samedi 17 Décembre
2011 à 8 h 00 au Lundi 2 Janvier 2012 à 6 h 30.
Si un véhicule reste en stationnement au-delà de ces dates, la Commune
se réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à
l'enlèvement du véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 13/12/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition d'une
maison au 8, rue Ledru Rollin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BUESA sise 205, allée de la Picholine -
30320 MARGUERITTES, chargée d'effectuer les travaux de démolition d'une
maison au 8, rue Ledru Rollin,
Les travaux au 8, rue Ledru Rollin débuteront le lundi 19 décembre 2011 et
s'étaleront jusqu'au vendredi 23 décembre 2011.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- un panneau rue barrée à l'entrée de la rue Ledru Rollin (Place de la Liberté)
- un panneau rue barrée, sens interdit en amont du chantier rue Ledru Rollin
après intersection avec la rue Parmentier voie montante
- un panneau rue barrée en aval de la rue de l'Accord rue Ledru Rollin (sens
descendant)
- un panneau rue barrée et déviation rue Montée du Castrum intersection chemin
des 3 moulins
- un panneau déviation vers rue du Cimetière
- un panneau à l'entrée de la rue Franklin vers rue du Repos
- le stationnement sera interdit pendant la durée du chantier rue Ledru Rollin
(sauf riverains)
Cette déviation prend effet du jeudi 15 décembre au mardi 20 décembre 2011
inclus de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et sera rétablie le week end (démolition
urgente mise en péril).

ARRETE DU 15/12/11

DE REALISATION DE TRAVAUX D'OFFICE sur l'Immeuble situé 8,
Rue Ledru Rollin, 13120 Gardanne (parcelle cadastrée BB n°362).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L. 2212-2, L.2212-2 et L.2213-24.
Vu le Code de la construction de l’habitation en ses articles L.511 .1, L.511-2 et
suivants et ses articles L.521-1 à L.521-4,
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304,
Vu la lettre de NEOLIA en date du 16 Juin 2010, reçue dans les services
municipaux le 22 Juin 2010, signalant à la ville l'état de l'immeuble situé au 8,
Rue Ledru Rollin;
Vu l'arrêté de péril ORDINAIRE de l'Immeuble situé 8, Rue Ledru Rollin, 13120
GARDANNE (parcelle cadastrée BB n°362) en date du 1er Septembre 2010 ;
Vu l'arrêté de réalisation de TRAVAUX D'OFFICE sur l'immeuble situé au 8 Rue
Ledru Rollin 13120 GARDANNE (Parcelle cadastrée BB n°362) en date du 23
Novembre 2010;
Vu les travaux de sécurité engagés par la ville en décembre 2010 suite à l'arrêté
de travaux d'office du 23 Novembre 2010 ;
Vu les constatations du Technicien des Services Techniques de la ville en date du



8 Novembre 2011 et son rapport en date du 14 Novembre 2011, constatant une
nouvelle dégradation de l'immeuble et notamment de la partie restante en ruine
qui menace de s'effondrer sur le passage arrière de l'immeuble sis au 6, Rue
Ledru Rollin 13120 Gardanne.
Vu l'arrêté en date du 8 Novembre 2011 portant mise en sécurité de la zone se
situant à l'arrière de l'immeuble du 6, Rue Ledru Rollin – Immeuble mitoyen au
bâtiment sis 8, Rue Ledru Rollin et faisant l'objet d'une procédure de péril
imminent avec mise en place d'un barrièrage pour assurer la sécurité publique.
Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif en date du 8 Novembre 2011 portant la
nomination d'un expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état des
bâtiments mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence
du péril s'il la constate ;
Vu l'arrêté de péril imminent pour ledit immeuble en date du 14 Novembre 2011
pris sur la base de rapport de M. Gilles BANI Expert près du  Tribunal
Administratif de Marseille ;
Considérant qu’il ressort du rapport de l'expert que le bâtiment sis à 13120
Gardanne - 8 Rue Ledru Rollin, parcelle cadastrée section BB 362, appartenant à
Monsieur Félix BELTRAME, décédé (sans acte de décès dressé) et domicilié
anciennement Cité Agliani 20600 Bastia et dont la succession n'est pas réglée :
    Les constatations suivantes ont été réalisées     :  
1° Il s'agit d'un immeuble en R+2 dans de l'ancien en ruine. Les immeubles
mitoyens sont présentés en photos dans le rapport. L'immeuble donne sur la Rue
Ledru Rollin. Il faisait partie de la même structure que le bâtiment au N°6 . Il est à
1,6 mètre environ de la Résidence Néolia laisant un petit passage pour accéder à
l'arrière-cour de cette résidence.
2° Il n'y a pratiquement plus de toiture et un mur de façade a été effondrée. Ce
qu'il reste du mur de pignon en mitoyenneté avec la Résidence NEOLIA située au
numéro 10 menace de tomber sur l'un des immeubles. Les poutres sont
communes aux immeubles 8 et 6 de la rue. Une poutre a été sciée. La partie en
ruine est de 3 mètres en façade et 11 mètres en longueur, le repère pris étant
l'angle droit de l'entrée en forme d'arche de la résidence NEOLIA n°10-4).
3° Le constat permet de dire qu'il existe un péril grave et imminent concernant
l'immeuble situé au 8 Rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE.
   Les mesures provisoires d'urgence visant à garantir la sécurité sont les  
suivantes     :  
- Interdiction d'utiliser le passage à l'intérieur de la résidence NEOLIA longeant le
mur ;
- Etablir un périmètre de sécurité autour de l'immeuble sinistré et en interdire
l'accès ;
- Vérifier que les alimentations gaz, électricité et eau sont interrompues ;
- Effectuer avec précaution la démolition de la partie en ruine.
- Faire vérifier par l'intermédiaire d'un homme de l'art (maître d'oeuvre : BET,
architecte ou ingénieur), les travaux réalisés au niveau de la façade du 6 rue
Ledru Rollin mitoyenne au 8 rue Ledru Rollin.
Considérant la notification en date du 8 novembre 2011 portant sur la
désignation d'un expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état
des bâtiments mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à
l'imminence du péril s'il la constate à Maître Olivier Durand en charge de la
succession du bien situé au 8 rue Ledru Rollin 13120 GARDANNE
Considérant la notification en date du 18 Novembre 2011 auprès de Maître
Olivier Durand, portant transmission du rapport de M. Gilles BANI Expert,
stipulant qu'il existe sur ledit immeuble un péril grave et imminent, de l'arrêté de
« Péril Imminent » fixant à 15 jours le délai accordé pour réaliser les travaux de



sécurité nécessaires et précisant qu'à l'issue de ce délai en cas de non
exécution, des travaux d'office seraient réalisés par la ville.
Considérant que le péril le plus sérieux présentant un grave danger pour la
sécurité des personnes est le risque d'effondrement de la partie supérieure du
mur Ouest sur le passage ouvert du fonds NEOLIA;
Vu le rapport des Services de Police Municipale de la commune en date du
14 Décembre 2011 portant constatation de la non réalisation de travaux;
Considérant que l'immeuble laissé à l'abandon et sans entretien depuis des
décennies est en état de ruine.
Considérant l'absence d'exécution des mesures prescrites mettant en cause la
sécurité publique menacée par l'état de délabrement de cet immeuble et qu'il est
nécessaire de prendre des mesures préconisées par l'expert désigné par le
Tribunal Administratif de Marseille.
Il sera procédé à compter du Lundi 19 Décembre 2011 sur l'immeuble situé
13120 GARDANNE - 8 Rue Ledru Rollin, parcelle cadastrée n°BB 362 déclaré en
état de péril imminent, à l'exécution des travaux d'office suivants :
- Effectuer avec précaution la démolition de la partie en ruine.
L'entreprise BUESA domiciliée 205 Allée de la Pichauline 30320 MARGUERITTE
est chargée de l'exécution des travaux.
Le coût des travaux d'un montant de 49 849,29 €uros TTC et les frais irrépétibles
afférents à ces opérations seront recouvrés comme en matière d'impôts directs
auprès de tout propriétaire qui viendrait à être identifié et ce conformément aux
dispositions définies à l'article L511-4 du Code de la Construction et de
l'Habitation.

ARRETE DU 20/12/11

Prolongeant l'arrêté du 18 octobre 2011 portant réglementation de la circulation
pendant les travaux de démolition d'un ouvrage béton existant (pont) et la
réalisation d'un nouvel ouvrage coulé sur place (pont) en traversée de chaussée
sur le Chemin des Molx à l'intersection du CD 58a,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise VALERIAN SA Sud Est sise 708 Route
de Caderousse - BP 13 - 84350 COURTHESON, chargée d'effectuer les travaux
de démolition d'un ouvrage béton existant (pont) et la réalisation d'un nouvel
ouvrage coulé sur place (pont) en traversée de chaussée sur le Chemin des Molx
à l'intersection du CD 58a,
L'arrêté du 18 octobre 2011 réglementant la circulation pendant les travaux
effectués sur le Chemin des Molx est prolongé d'un mois et demi.
Les autres articles de l'arrêté du 18 octobre 2011 restent inchangés.

ARRETE DU 20/12/11

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur CARLETTO Christophe pour
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 3, Avenue d’Aix à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour
l'attribution des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de
la Vieille Ville pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 15 novembre 2011,



Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur CARLETTO
Christophe pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 3,
Avenue d’Aix à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à
Monsieur CARLETTO Christophe pour les travaux de ravalement de toiture de
son immeuble sis 3, Avenue d’Aix à Gardanne.

ARRETE DU 20/12/11

Portant sur le montage d'une grue de type Potain HD32A sur le chantier de
construction d'un bâtiment (extension), Office Notarial, Route Départementale 60,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres
que les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de
l'article 7 de l'ordonnance sus- visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux
appareils de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les
chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et
NF E 52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du
22 décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque
démontage suivi de remontage d'une grue à tour,
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, sise Bât D645 - Rue Mayor
de Montricher - ZI Les Milles - 13854 Aix-en-Provence, chargée d’effectuer la
construction (extension) de l'office notarial (M. Salomez 
06 13 41 36 58),
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise
ACOBAT, soit :
- Caractéristiques de l’engin de levage
- Planning des travaux
- Permis de construire
- Plan d’installation de chantier
- Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)
- Rapport de sol réalisé par GEOL.IC.E
- Note de calcul du massif, du Bet ICA (compte rendu d'examen de documents



remis par le bureau de contrôle APAVE le 16 septembre 2009)
- Annexes : plan de masse et de situation

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 dans la norme NF E
52075 tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur
du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de
l'emprise autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures
de fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.
  TITRE II

Contrôle et délivrance des autorisations
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la
Direction des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande
d'autorisation accompagnée des documents et renseignements suivants :
- Certificat du grutier qualifié
- Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en
  dehors des heures de travail
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux
- Numéro de téléphone du chef de chantier
- P.V. de vérification mécanique de montage
- P.V. de  vérification électrique délivré par un organisme  agréé
- Copie d'autorisation de montage
- Attestation de respect des règles de sécurité et notamment
  norme NFE 52 082
- Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer
Le montage de la grue aura lieu à partir du jeudi 22 décembre 2011 pour une
durée de sept mois.

ARRETE DU 20/12/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction de la
structure de chaussée et aménagement des trottoirs, dans le cadre du
réaménagement du cours de la République (travaux au niveau du carrefour :
Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine
de la Courounade - RD 543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux
de construction de la structure de chaussée et aménagement des trottoirs, dans
le cadre du  réaménagement du cours de la République : travaux au niveau du
carrefour Cours de la République/Avenue Léo Lagrange/Avenue de la Libération,
Les travaux au niveau du carrefour Cours de la République/Avenue Léo
Lagrange/Avenue de la Libération débuteront le lundi 2 janvier 2012 et
s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption du tourne à droite de la voie montant du cours de la République



vers l'avenue Léo Lagrange
- interruption du tourne à gauche de la voie descend
ante de l'avenue de la Libération vers l'avenue Léo Lagrange
- interruption de la circulation sur l'avenue Léo Lagrange, de la rue Mignet au
Cours de la République
- conservation des accès au Centre Technique Municipal et à la Maison du
Peuple
- conservation de l'accès au CCAS et à la résidence Cativel
- conservation du double sens voie centrale du cours 
- suppression du stationnement nord de l'avenue Léo Lagrange jusqu'à la rue
Mignet (côté jeu de boules)
- interruption des circulations par la mise en place de K16 lestés au sable.
Balisage de la zone de travaux par des barrières Héras
- mise en place des panneaux suivants :
carrefour Avenue Léo Lagrange/Avenue du stade : B1 "rue barrée sauf riverains"
- "déviation" flèche gauche
carrefour Avenue de Nice/Avenue du 8 mai : "Avenue Léo Lagrange barrée-
itinéraire conseillé" flèche gauche
carrefour Avenue Léo Lagrange/Avenue du 8 mai : "rue barrée à 400 m-itinéraire
conseillé" flèche gauche
Renforcer le balisage de la traversée des piétons au niveau du carrefour. 
Empêcher tout stationnement des véhicules sur les trottoirs réservés au
cheminement des piétons par la mise en place de K16 lestés.

ARRETE DU 23/12/11

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement du
Carrefour COURS FORBIN/COURS REPUBLIQUE/RUE SUFFREN, traitement
par moitié. Phase traitée : côté nord, structure 1/2 chaussée en béton et
aménagement du trottoir en béton côté Rue Suffren jusqu’au pied de façades
avec pose de bordures de trottoir et caniveau pluvial,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine
de la Courounade – RD 543 – 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les
t ravaux d ’aménagement du Carrefour COURS FORBIN/COURS
REPUBLIQUE/RUE SUFFREN, traitement par moitié. Phase traitée : côté nord,
structure 1/2 chaussée en béton et aménagement du trottoir en béton côté Rue
Suffren jusqu’au pied de façades avec pose de bordures de trottoir et caniveau
pluvial,
Les travaux sur le Cours Forbin, le Cours de la République et la Rue Suffren
débuteront le lundi 02 Janvier 2012 et s'étaleront sur 4 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation sur l’axe principal, en alternat par feux tricolores. Interruption de la
circulation Rue Suffren 
- mise en double sens de la circulation Place Ferrer et accès à la voie centrale
du Cours de la République par la voie de liaison située à l’ouest de l’Hôtel de
ville : panneau "Rue Suffren barrée" au niveau de la Traverse de la Mairie
- application du schéma de circulation U16 sur la voie centrale du Cours de la
République. Réduction de chaussée balisée par des K16 lestés et des glissières
béton armé
- stationnement interdit au droit de l’intervention
- conservation permanente des cheminements piétons selon l’avancement des
traitements du trottoir en béton
- balisage de la zone de travaux par des barrières Héras
Observations : Conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules
de sécurité hors des zones de travaux. L’installation des commerces du marché
forains sera légèrement réadaptée. La sortie des véhicules du marché du trottoir
nord du Cours Forbin sera déplacée de quelques mètres en amont.



ARRETE DU 30/12/11

N° 2011/10 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN
CHIEN MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-
1 et suivants,
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-
13-1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7,
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux,
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires
habilités à réaliser les évaluations comportementales canines en application de
l’article L.211-14-1 du Code Rural,
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins,
Vu la demande formulée par :
Nom : PATERMO
Prénom : Thomas
Adresse : Résidence Beausoleil Bât A4 - Avenue des Ecoles - 13120 -
GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : XENA
Race ou de type : Rottweiller     Sexe : femelle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :
Catégorie : 2ème
Date de naissance : 27/04/2010
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 947000000279278  Effectué le :
07/06/2010
Vaccination Antirabique effectuée le : 29/11/2011  Par : Clinique Vétérinaire
Cézanne - Avenue de Nice - Quartier La Garde - 13120 - GARDANNE 
Tél. 04 42 65 84 33.
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° SK 000311828.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :  Par : 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés
aux tiers par l’animal n° du contrat : 980000175577U81 - Compagnie
d’assurance : MATMUT.
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne
mentionnée à l’article L.211-13 du Code Rural,
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article
L.211-13 du Code Rural, établie le 23/05/2011 par le Dr Eric Mossay inscrit sur la
liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral,
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal de
l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le 26/05/2011 par COTI Bruno, formateur inscrit sur
la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural est délivré à M.
PATERMO Thomas - Résidence Beausoleil Bât A4 - Avenue des Ecoles - 13120 -
GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien «XENA» de race «Rottweiller»



chien de «2ème» catégorie, né le 27/04/2010 identifié sous le n° de tatouage
947000000279278.
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans
le passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par
le Maire ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée
au respect permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur
pour les  dommages causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des
préconisations établies dans cette évaluation
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il
demeure dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères
mentionnés dans l’article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien
de 1ère ou 2e catégorie), le permis reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à
la Mairie du nouveau domicile.
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son
propriétaire ou son détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du
propriétaire ou du détenteur de l’animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le
soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire définie en application de
premier alinéa de l’article L.223-10, à une évaluation comportementale
mentionnée à l’article L.211-14-1 du Code Rural, qui devra obligatoirement être
communiquée au Maire de la commune de résidence de l’animal.
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors,
abroger le permis de détention provisoire délivré par cet arrêté.


