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DELIBERATIONS



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que la loi du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République
prévoit un débat relatif aux orientations générales du budget dans les deux mois
précédant l'examen de celui-ci.

Le document joint en annexe a été transmis avec la convocation du Conseil
Municipal et a servi de base de discussion.

Après avoir organisé le débat, Monsieur le Maire propose de passer au vote de la
présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, a pris acte que le débat d'orientation
budgétaire s'est tenu conformément à la loi du 6 février 1992, l'a adopté et l'a
converti en délibération selon le vote suivant : à la majorité des membres
présents : 26 Majorité Municipale – Contre : 02 Mme Cruveiller – Messieurs
Lambert, Amic, Calemme et Sandillon n’ont pas souhaité prendre part au vote.

DECIDE :

ARTICLE 1 : Que le document était joint en annexe avec la convocation du Conseil
Municipal.

ARTICLE 2 : De constater la tenue du débat d'orientation budgétaire conformément
à la loi du 6 février 1992.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION S/PREF EN DATE DU :



APPROBATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION DE LA MAISON DE CLAIREFONT A BANDOL - AUTORISER
MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION AVEC LA SOCIETE
VACANCES TOURISME FAMILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la procédure de délégation de service public mise en oeuvre pour attribuer la
convention de délégation de service public relatif à la modernisation et à l’exploitation
du centre de vacances de la Maison de Clairefont à Bandol,

Vu le rapport d’analyse des offres,

Vu le rapport de Monsieur le Maire du 26 janvier 2012,

Vu la convocation adressée aux Conseillers Municipaux le 31 janvier 2012
accompagnée du projet de convention avec Vacances Tourisme Famille, du rapport
d’analyse des offres et du rapport du Maire,

Considérant que par délibération en date du 9 juin 2011, le Conseil Municipal a
autorisé la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et du
Comité Technique Paritaire (CTP) de la ville afin que ces deux organes donnent un
avis sur le projet de délégation de service public portant sur le mode de gestion de la
Maison de Clairefont à Bandol,

Considérant que consécutivement à la délibération du 9 juin 2011, le Comité
Technique Paritaire et la Commission Consultative des Services Publics Locaux ont
été entendus et ont émis un avis favorable sur la base du rapport de présentation
relatif à la modernisation et à la gestion du service public du Centre de vacances de
Bandol,

Considérant qu’à l’issue de la procédure et notamment des négociations qui sont
intervenues, autant le rapport d’analyse des offres que le rapport de Monsieur le
Maire du 26 janvier 2012 ont mis en évidence au regard des critères retenus pour le
jugement des offres en application du règlement de consultation des avantages
supérieurs pour la proposition de Vacances Tourisme Famille par rapport à celle de
Destination Ailleurs,

Considérant que, dans ces conditions, il apparaît nécessaire au regard de l’intérêt
général de confier la mission de service public relatif à la modernisation et à
l’exploitation du centre de vacances de la Maison de Clairefont à Bandol à Vacances
Tourisme Famille pour une durée de 20 ans,

Monsieur le Maire demande par conséquent au Conseil Municipal d’approuver les
termes de la convention de délégation de service public retenus à l’issue des
négociations avec Vacances Tourisme Famille et de l’autoriser à signer cette
convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’approuver les termes de la convention de délégation de service public
pour la Maison de Clairefont à Bandol retenus à l’issue des négociations avec
Vacances Tourisme Famille.



ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de
service public pour la Maison de Clairefont à Bandol avec Vacances Tourisme Famille
après la transmission en Sous-Préfecture de la présente délibération.

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires à cette procédure sont inscrits au budget
de la Commune à la section de Fonctionnement.

ARTICLE 4 : Que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie et
d’une insertion dans le recueil des actes administratifs de la Commune.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION S/PREF EN DATE DU :



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. 

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des associations, la ville procède à un
remboursement anticipé. 

En conséquence pour la situation arrêtée au 20 Janvier 2012, le montant total à
rembourser aux associations s’élève à 3 646,10 euros 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.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION S/PREF EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES SUBVENTIONS LES
PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ET DU
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC) DANS LE
CADRE DES DISPOSITIFS "POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L’ILLETRISME" ET
"POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE"

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'en 2012, les actions du dispositif "Ville Lecture" seront orientées vers la
prévention de l'illettrisme en faveur de la petite enfance et des familles.

Ces actions étant susceptibles de bénéficier d'aides, il est proposé au Conseil
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Régional
(dispositif "Politique de développement de la lecture") et du Ministère de la Culture et
de la Communication (DRAC) (dispositif "Lutte contre l’illetrisme"), les subventions
les plus larges possibles afin de permettre le financement de ces projets.

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 (dispositif "Politique de
développement de la lecture") et du Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC) (dispositif "Lutte contre l’illetrisme"), les subventions les plus larges possibles
afin de permettre le financement des actions de prévention de l'illettrisme vers la
petite enfance et les familles.

ARTICLE 2 : Dit que les dépenses et les recettes seront imputées au Budget
Communal.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION S/PREF EN DATE DU :



APPROBATION DES TARIFS RELATIFS A LA PARTICIPATION POUR
RACCORDEMENT A L'EGOUT (PRE) DU 1ER MARS 2012 AU 31 DECEMBRE
2012

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La participation pour raccordement à l’égout est une contribution régie par des textes
du Code 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
- pour les extensions de constructions existantes ou 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 une fois adoptée est applicable sur
l’ensemble du territoire de la commune.

Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance
n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher
prises en compte dans le droit de l’urbanisme a été publié au JO du 31 décembre
2011. Ainsi, la SHON et la SHOB sont supprimées et remplacées par la surface de
plancher à compter du 1er mars 2012.

Par conséquent, il est nécessaire d’adapter les tarifs à cette nouvelle surface.

1. Locaux à usage d'habitation

 De 0 à 50 m2 de SURFACE PLANCHER = 990 euros

De 51 à 100 m2 de SURFACE PLANCHER = 11 euros /m2

A partir de 101 m2 de SURFACE PLANCHER = 16.5 euros /m2

Par exemple, un programme immobilier de 300 m2 de SURFACE PLANCHER, le
dépositaire devra s’acquitter d’une PRE de 990 + 50 * 11 + 200 * 16.5 = 4 840 euros. 

2. Locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels



De 0 à 100 m2 de SURFACE PLANCHER = 1 485 euros

De 101 à 500 m2 de SURFACE PLANCHER = 2 530 euros

De 501 à 1 000 m2 de SURFACE PLANCHER = 3 850 euros

A partir de 1 001 m2 de SURFACE PLANCHER = 3 850 + 1 485 euros par tranche de 300 m2
entamée de SURFACE PLANCHER supplémentaire

Par exemple, un bâtiment commercial de 300 m2 de SURFACE PLANCHER, le
dépositaire devra s’acquitter d’une PRE de 2 30 euros.

Cas des changements de destination d’immeubles

Dans le cas de changements de destination d’immeubles, les surfaces de plancher
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 SURFACE PLANCHER existante
correspondant au changement de destination, à savoir 100 m2 de catégorie «locaux
à usage d’habitation», soit un montant de 990 + 50*11 = 1 540 euros).
Dans le cas des constructions nouvelles, la PRE est perçue au moment de la
réalisation du branchement d’eaux usées.

Dans le cas des extensions de bâtiments assujetties à la PRE, celle-ci sera levée un
an après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme délivrée.

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les tarifs de cette participation pour la
période allant du 01/03/2012 au 31/12/2012, compte tenu du remplacement de la
SHON par la SURFACE PLANCHER qui entre en vigueur le 01/03/2012.

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 voter les tarifs de la participation pour raccordement à l’égout pour
la période allant du 01/03 au 31/12/2012 comme suit :

1. Locaux à usage d'habitation

 De 0 à 50 m2 de SURFACE PLANCHER = 990 euros

De 51 à 100 m2 de SURFACE PLANCHER = 11 euros /m2

A partir de 101 m2 de SURFACE PLANCHER = 16.5 euros /m2

Par exemple, un programme immobilier de 300 m2 de SURFACE PLANCHER, le
dépositaire devra s’acquitter d’une PRE de 990 + 50 * 11 + 200 * 16.5 = 4 840 euros.



2. Locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels

De 0 à 100 m2 de SURFACE PLANCHER = 1 485 euros

De 101 à 500 m2 de SURFACE PLANCHER = 2 530 euros

De 501 à 1 000 m2 de SURFACE PLANCHER = 3 850 euros

A partir de 1 001 m2 de SURFACE PLANCHER = 3 850 + 1 485 euros par tranche de 300 m2
entamée de SURFACE PLANCHER supplémentaire

Cas des changements de destination d’immeubles

Dans le cas de changements de destination d’immeubles, les surfaces de plancher
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 : Dans le cas des constructions nouvelles, la PRE est perçue au moment
de la réalisation du branchement d’eaux usées. Dans le cas des extensions de
bâtiments assujetties à la PRE, celle-ci sera levée un an après la délivrance de
l’autorisation d’urbanisme délivrée.

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

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



PROJET INTITULE "SUR LES TRACES DE L'EAU A GARDANNE" - AUTORISER
MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LE CAHIER DES CHARGES ET L'ENSEMBLE
DES DOCUMENTS RELATIFS A LA REALISATION DE CE PROJET -
APPROBATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE AU
BENEFICE DE L'ECOLE DES MINES DE SAINT ETIENNE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de Marseille Provence 2013, la Ville de Gardanne souhaite réaliser
des actions de sensibilisation et d’éducation à la préservation de l’eau.

Aussi, deux projets ont été étudiés dans le cadre des actions en faveur de la
thématique de l’eau, et notamment celui de réaliser un parcours numérique
permettant, à travers des nouvelles technologies (smartphone, géolocalisation,
réalité augmentée,...) de découvrir l’eau dans tous ses états à Gardanne (l’eau dans
la nature, les ouvrages et aménagements anciens et actuels, les usages industriels,
etc …). Ce projet est intitulé Sur les traces de l'eau à Gardanne.

La Ville souhaite engager, en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure des Mines
de Saint-Etienne, la réalisation de l'application numérique permettant d'effectuer ce
parcours qui traversera une bonne partie du territoire Gardannais. Les visiteurs
seront autonomes et devront disposer d'un smartphone (ou éventuellement d'une
tablette numérique) pour recevoir, sur les lieux de visite référencés des textes, des
images fixes ou animées et des sons abordant  les différentes facettes de l'eau à
Gardanne. Ils pourront se rendre à l’Office du Tourisme où ils se verront remettre une
plaquette d’informations et, éventuellement, bénéficier d'un prêt de smartphone (pour
la visite). 

En résumé, l’outil permettra, de manière autonome, de disposer de l'ensemble des
éléments décrivant les différents aspects de l'eau à Gardanne, avec une facilité
d’accession à l’information sur les différents sites retenus.

La Ville de Gardanne, via la Régie de l’eau et de l’assainissement sera le porteur de
ce projet. A ce titre, la Régie versera une participation financière de 3000 euros TTC
à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (site Georges Charpak), en charge de la
réalisation de ce projet rentrant dans le cadre d’un projet industriel d’élèves
ingénieurs. La Ville avec ses partenaires prendra à sa charge le coût des études et
matériels nécessaires à ce projet (élaboration des contenus, achats de smartphones
bridés, etc …).

L’exploitation du parcours est envisagée dès le mois de mars 2013.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet "Sur les traces de l'eau à
Gardanne", de verser une participation financière de 3 000 euros TTC à l'Ecole des
Mines de Saint Etienne (site Georges Charpak) et d'autoriser Monsieur le Maire à
signer le cahier des charges et l'ensemble de documents relatifs à la réalisation de
ce projet. 

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 projet «Sur les traces de l'eau à Gardanne».

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le cahier des charges et
l’ensemble des documents relatifs à la réalisation de ce projet.



ARTICLE 3 : D’approuver la participation financière de la ville pour le versement par
la Régie d’une participation de 3 000 euros TTC au bénéfice de l’Ecole des Mines de
Saint-Etienne.

ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe de l'eau –
Section Exploitation – Nature 604.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



INFORMATION : Lancement d’une étude de faisabilité par la Commune de Simiane
Collongue en vue d’une mutualisation de moyens entre Gardanne et Simiane
Collongue dans le cadre des compétences eau et assainissement.

PAS DE DELIBERATION - PAS DE VOTE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE EMPRISE
DE TERRAIN, LIEUDIT LE PESQUIER NORD, PROPRIETE DE LA SNC VILLA
CEZANNE - DELIBERATION MODIFIANT L'ARTICLE 2 DE LA DELIBERATION
DU 6 OCTOBRE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du 6 octobre 2011, vous m'avez autorisé à acquérir la parcelle BR N°
355 de 246 m² nécessaire à l'aménagement du Chemin de la Bonde, propriété de la
SNC Villa Cézanne représentée par M. TARDIEU Frédéric, et dont le siège est à
Marseille (13006) 84, rue de Lodi,.

Lors d'une récente rencontre entre la commune et la SNC Villa Cézanne, relative aux
futurs projets de logements dans le secteur du chemin de la Bonde, la commune a
renégocié les conditions d’achat de l’emprise précitée. 

Monsieur TARDIEU a accepté de signer une nouvelle promesse de vente au prix de
9 240 € (voir ci-annexée).

Il convient donc de m'autoriser à modifier l'article 2 de la délibération du 6 octobre
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 modifier l'article 2 de la délibération du 6 octobre 2011 quant au prix,
et de mentionner que l’acquisition se fera au prix de 9 240 €, conformément à la
promesse de vente ci-annexée consentie à la commune le 19 décembre 2011 par M.
TARDIEU Frédéric pour la SNC Villa Cézanne.

ARTICLE 2 : Que les autres articles de ladite délibération restent inchangés.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LA BONDE - DÉFINITION DES OBJECTIFS ET
DES MODALITÉS DE CONCERTATION.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La commune projette d’aménager le chemin de la Bonde. Ce projet fait l'objet d'un
emplacement réservé inscrit sous le n° 47 au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U)
approuvé le 27 mai 2010  par le Conseil Municipal,  avec une emprise de 9 m.
Le Code de l’Urbanisme, dans ses articles L 300-1, L 300-2, R 300-1 à R 300-3 fixe
l’obligation de définir les objectifs d’aménagement et d’organiser une concertation
préalable à certaines opérations d’aménagement, dont celles relatives aux
infrastructures routières font partie, lorsque le montant de l’investissement est
supérieur à 1 900 000 €, ce qui est le cas en l’espèce (coût de l’opération évalué à
2 694 138 € TTC).
En conséquence, je vous invite à délibérer sur ces deux objets : 

Concernant les objectifs d’aménagement : 
La vocation de ce chemin situé quartier Font du Roi, entre le boulevard Cézanne et
la route Blanche est de desservir les propriétés riveraines.
Les mesures prises dans le cadre du P.L.U ont augmenté les possibilités de
construction par rapport à ce qu'autorisait le Plan d'occupation des sols de 1993.
Ainsi, les propriétés situées de part et d'autre du chemin sont classées en zone
urbaine, principalement en zone UC, et UD, avec des coefficients d'occupation des
sols (COS) respectivement de 0,50, et 0,40. De plus, côté Boulevard Cézanne, la
zone UB correspond à un secteur d’agglomération très dense, sans réglementation
de COS.
Le  potentiel de construction des terrains du quartier est  important mais il ne peut
être valorisé du fait de l'insuffisance du chemin.
Aujourd'hui en effet ce dernier est très étroit, notamment sur la partie côté boulevard
Cézanne, où sa largeur ne représente que 3.50 m.
En dehors de l’extrémité Nord où la voie bénéficie d’un trottoir sur 200 m environ,
(d’un seul côté), la majorité du linéaire ne dispose d'aucun trottoir ce qui rend
dangereux les déplacements des piétons, contraints de marcher sur les bas-côtés ou
sur la chaussée.
Il convient de mettre en sécurité le chemin de la Bonde quant à la circulation des
véhicules et des piétons et de réaliser des réseaux.
Les principes d’aménagement sont les suivants : 
- Elargissement de  la chaussée pour la porter sur tout le linéaire à 5,50 m de largeur
(2 voies) .
- Réalisation  de trottoirs d’une largeur minimale de 1,50 m de part et d’autre de la
chaussée .
Il est précisé qu’en dehors de la sécurité des riverains, la réalisation des trottoirs
permettra d’assurer la continuité du cheminement piétonnier qui existe entre la
médiathèque située Boulevard Paul Cézanne et le Collège du Pesquier situé rue
Charles Pauriol, qui, aujourd’hui, est interrompu au niveau du chemin de la Bonde.
- Réalisation d’un réseau d’éclairage public.
- Collecte intégrale des eaux de ruissellement par la création d’un nouveau réseau



pluvial destiné à assainir la voirie, et busage partiel du ruisseau du Pesquier sur une
longueur de 80 m environ pour permettre la réalisation du trottoir.
- Enfouissement des réseaux aériens (électricité, téléphone).

Concernant les modalités de la concertation : 
Je vous propose de prévoir :
- Une exposition publique présentant le projet dans les locaux de la Direction des
Services Techniques Résidence St Roch – avenue de Nice du :
lundi 12 mars au vendredi 13 avril 2012 inclus les jours d’ouverture des bureaux,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, avec
mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations du Public.
- La tenue d’une réunion publique.
- L'annonce de cette concertation par la Presse locale et la revue municipale
«Energies».
Je vous précise que le Conseil Municipal devra par la suite établir le bilan de la
concertation. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De fixer conformément au Code de l'Urbanisme (articles L 300-1,
L 300-2, R 300-1 à R 300-3) les objectifs et les modalités de concertation, dans le
cadre du projet d'aménagement du Chemin de la Bonde.

ARTICLE 2 : Que les objectifs poursuivis répondent à la volonté de  mettre  en
sécurité le chemin de la Bonde appelé à s'urbaniser au vu de l'augmentation du
potentiel de construction que permet le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), approuvé le
27 mai 2010.

ARTICLE 3 : Que les principes d'aménagement porteront sur :

- l’élargissement de la chaussée pour la porter sur tout le linéaire à  5,50m de largeur
(2 voies)
- la réalisation de trottoirs d'une largeur minimale de 1,50 m de part et d’autre de la
chaussée 
- la réalisation d’un réseau d’éclairage public 
- la collecte intégrale des eaux de ruissellement par la création d’un nouveau réseau
pluvial destiné à assainir la voirie, et le busage partiel du ruisseau du Pesquier sur
une longueur de 80 m environ, pour permettre la réalisation du trottoir
- L'enfouissement des réseaux aériens (électricité, téléphone)

ARTICLE 4 : De fixer les modalités de concertation comme suit :
- Organisation d'une exposition publique présentant le projet,  qui se déroulera dans
les locaux de la Direction des Services Techniques - Résidence St Roch – avenue de
Nice : 



du 12 mars au 13 avril 2012 inclus, les jours d'ouverture des bureaux, de 9h à 12h et
de 14h à 17h  sauf les samedis, dimanches et jours fériés, avec mise à disposition
d’un registre destiné à recueillir les observations du Public
- Tenue d'une réunion publique
- Annonce de cette concertation par la Presse Locale et la revue municipale
«Energies»

ARTICLE 5 : Qu'à l'issue de cette concertation, un bilan sera présenté devant le
Conseil Municipal qui délibérera.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



MISE EN OEUVRE D'UN PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) - CHEMIN DE
LA BONDE - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC SNC O'SUD

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 332-11-3 et suivants, R 332-25-
1 et suivants,
Vu le projet de convention relatif au projet urbain partenarial,
Considérant qu'un projet de permis de construire concernant la réalisation de 15
logements au Chemin de la Bonde a été déposé le 19 décembre 2011 par la SNC
O'SUD représentée par Monsieur TARDIEU Frédéric,
Considérant qu'un réaménagement du Chemin de la Bonde est nécessaire, pour un
montant d'opération estimé à 2 694 138 € TTC, et ce afin de permettre l'urbanisation
de ce secteur,
Considérant que la commune peut mettre à la charge du promoteur une part de ces
équipements publics, et ce par le biais du Projet Urbain Partenarial (PUP). Pour ce
faire, une convention sera passée entre la ville et le constructeur, qui précise toutes
les modalités de ce partenariat,
Monsieur le Maire donne lecture des principales dispositions de ce projet de
convention.
Considérant que la convention de PUP exonère le signataire de Taxe Locale
d'Equipement (TLE), ou de la taxe d’aménagement à compter du 1er mars 2012 (TA),
pendant une durée qui ne peut excéder 10 ans. 

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

DECIDE :
ARTICLE 1 : De mettre en œuvre la procédure de Projet Urbain Partenarial telle
qu'énoncée par les dispositions du Code de l'urbanisme,
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de Projet Urbain
Partenarial sur le périmètre du permis de construire déposé par la SNC O'SUD
représentée par Mr TARDIEU Frédéric (PC N° 013 42 2011 / K0109) ainsi que toute
pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de
la présente délibération. 
Le montant de la participation est de 71 458,35 €.
La dite participation fera l'objet :
- d'un premier versement d'un montant de 35 729,17 € TTC au plus tard le 30
décembre 2012
- d'un deuxième versement d'un montant de 35 729,18 € TTC au plus tard le 30 avril
2013
L'exonération de TLE ou de la taxe d’aménagement sera de 10 années. 
ARTICLE 3 : Que la recette sera versée au budget Communal et affectée à cette
opération (réaménagement du chemin de la Bonde).

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



MISE EN OEUVRE D'UN PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) - CHEMIN DE
LA BONDE - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC LA SARL LES OLIVIERS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 332-11-3 et suivants, R 332-25-
1 et suivants,
Vu le projet de convention relatif au projet urbain partenarial,
Considérant qu'un projet de permis de construire concernant la réalisation de
12 logements au Chemin de la Bonde/Chemin de Provence a été déposé le
29 novembre 2011 par la SARL Les Oliviers représentée par Madame JOVET
Catherine,
Considérant qu'un réaménagement du Chemin de la Bonde est nécessaire, pour un
montant d'opération estimé à 2 694 138 € TTC, et ce afin de permettre l'urbanisation
de ce secteur,
Considérant que la commune peut mettre à la charge du promoteur une part de ces
équipements publics, et ce par le biais du Projet Urbain Partenarial (PUP). Pour ce
faire, une convention sera passée entre la ville et le constructeur, qui précise toutes
les modalités de ce partenariat,
Monsieur le Maire donne lecture des principales dispositions de ce projet de
convention.
Considérant que la convention de PUP exonère le signataire de Taxe Locale
d'Equipement (TLE), ou de la taxe d’aménagement à compter du 1er mars 2012 (TA),
pendant une durée qui ne peut excéder 10 ans. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :
ARTICLE 1 : De mettre en œuvre la procédure de Projet Urbain Partenarial telle
qu'énoncée par les dispositions du Code de l'urbanisme,

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de Projet Urbain
Partenarial sur le périmètre du permis de construire déposé par la SARL Les Oliviers
représentée par Mme JOVET Catherine (PC N° 013 42 2011 / K 101) ainsi que toute
pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de
la présente délibération. 
Le montant de la participation est de 64 790,70 €.
La dite participation fera l'objet :
- d'un versement d'un montant de 64 790,70 € au plus tard le 1er septembre 2012.
L'exonération de TLE ou de la taxe d’aménagement sera de 10 années. 
ARTICLE 3 : Que la recette sera versée au budget Communal et affectée à cette
opération (réaménagement du chemin de la Bonde).

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



DENOMINATION D’UNE VOIE COMMUNALE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La voie débutant au niveau de la Rue Charles Pauriol et débouchant sur le Chemin
de Provence (plan en annexe) n’est actuellement pas dénommée. Les riverains et les
différents services administratifs de la commune ont souhaité que la ville procède à
sa dénomination.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voie comme
suit :

► Rue des Micocouliers

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 dénommer la voie débutant au niveau de la Rue Charles
Pauriol et débouchant sur le Chemin de Provence : Rue des Micocouliers.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
A/R PAR LA SOUS PREF. EN DATE DU :



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION LA PLUS
LARGE POSSIBLE AUPRES DU SMED POUR LA MISE EN DISCRETION DES
RESEAUX ELECTRIQUES DE L'AVENUE DE NICE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de la rénovation du trottoir sud de l'avenue de Nice (secteur Jean
Moulin/Caisse d'Epargne), des travaux de dépose de réseaux aériens existants et
mise en souterrain de ceux ci jusqu'en limite des parcelles riveraines sont prévus par
la ville et ce pour un montant estimé de 36 075 euros H.T.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
solliciter la subvention la plus large possible auprès du SMED afin de financer 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 : De solliciter la subvention la plus large possible auprès du SMED
susceptible de financer les travaux de mise en discrétion des réseaux électriques
pour l'Avenue de Nice.

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

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION PAR LA SOUS PREFECTURE LE :



CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE A – CHARGE DE MISSION AU
SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’afin de conforter et de mener à bien les diverses missions du service du dévelop-
pement économique : du suivi et du recensement des disponibilités privées de locaux
et de terrains (Centre Ville – Zone d’activités), du suivi du tissu du Centre Ville (réper-
toire des activités), du recensement et du suivi de l’installation des entreprises sur les
ZA Jean de Bouc, de la gestion des demandes et des offres d’emplois, de la mise à
jour de la signalétique sur les zones d’activités, de la mise en place d’outils «carto-
graphiques» (plan de zones…) et de projets de mission, il y a lieu de recruter un
agent de catégorie A.

Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG 13 le
16 janvier 2012, le récépissé nous étant parvenu le 13 Février 2012.

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux restent
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l'article 3, alinéa 3 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 1984.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant
à l'indice brut 500 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale
auquel s'ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire des ingénieurs
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 «chargé de mission» au Service du
Développement Economique tel qu'il a été défini ci-dessus à compter du 1er mars
2012.

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail.

ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Primitif de
l'exercice 2012.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



ABROGATION DU GUIDE 2010 ET ADOPTION DU GUIDE 2012 CONCERNANT
LA MISE EN OEUVRE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE - MAPA -
APPLICABLE A LA COMMUNE ET SES BUDGETS ANNEXES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la directive européenne portant coordination des procédures de passation des
marchés publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant sur le nouveau Code des Marchés
Publics et ses textes d’applications,
Vu le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions
régissant les marchés soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de
relance économique dans les marchés publics,
Vu le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions
applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique,
Vu le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des
marchés publics,
Vu le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux
marchés et contrats de la commande publique,
Vu la délibération du 25 mars 2010 abrogeant le guide 2009 et adoptant le guide
2010 concernant la mise en oeuvre des marchés à procédure adaptée - MAPA -
applicable à la commune et ses budgets annexes,
Considérant que la nouvelle réglementation applicable aux marchés publics laisse le
soin à plusieurs égards aux acheteurs publics de déterminer ou définir leurs
politiques d’achat, dans le respect de la légalité du droit de la commande publique,
Considérant que le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation
des marchés publics impose que ces règles internes propres à notre pouvoir
adjudicateur soient formalisées à travers un guide de mise en oeuvre des marchés à
procédure adaptée,
Considérant que le principe de transparence des procédures visé à l’article 1er du
Code des Marchés Publics impose que soit rendu public ce guide de mise en oeuvre
des marchés à procédure adaptée,
Considérant qu’il convient d’adopter des mesures permettant de se prémunir, non
seulement de toutes dérives et pratiques répréhensibles pénalement, mais aussi de
manquements involontaires à des principes fondamentaux par ignorance des règles
devant être appliquées pour l’ensemble de nos achats,
Considérant qu’il est nécessaire d’adapter les procédures internes en fonction des
nouveaux décrets précédemment cités,

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’annuler le guide de mise en œuvre des marchés à procédure
adaptée, approuvé en mars 2010.

ARTICLE 2 : Lorsque l’autorité compétente au sein de notre entité, en tenant compte
des termes procéduraux du Code des Marchés publics et du Code Général des



Collectivités Territoriales, décidera de recourir à une procédure dite «adaptée», telle
que définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics, elle devra respecter le guide
de mise en oeuvre des marchés à procédure adaptée annexé à la présente
délibération et adopté concomitamment. 

ARTICLE 3 : Ce guide de mise en oeuvre des marchés à procédure adaptée peut
servir de règlement pour toutes les procédures adaptées et une copie sera remise à
toute personne souhaitant en prendre connaissance.

ARTICLE 4 : Le guide de mise en oeuvre des marchés à procédure adaptée ci-après
annexé ne pourra être modifié qu’en étant soumis à nouveau à l’approbation du
Conseil Municipal.

TRANSMISE EN SOUS/PREFECTURE LE :
AFFICHEE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA SOUS PREF. EN DATE DU :



ARRETES



ARRETE DU 03/01/12

Portant mise en service d'une grue de type Potain HD32A sur le chantier de
construction d'un bâtiment (extension) à l'Office Notarial – Route
Départementale 60 – 13120 GARDANNE
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres
que les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,
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,
Vu l’arrêté municipal du 20 Décembre 2011 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,
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 SARL – Bâtiment D645
Rue Mayor de Montricher Les Milles 13854 AIX EN PROVENCE chargée
d'effectuer la construction d'une extension à l'Office Notarial 13120
GARDANNE – N°60 Route Départementale (MR Salomez 06 13 41 36 58)
Vu la liste des documents et renseignements du dossier de mise en service
remis par l’entreprise ACOBAT SARL le 22 Décembre 2011, soit :
- certificat du (des) grutiers qualifié(s)
- noms et n° de téléphone des responsables pouvant être requis en dehors des
heures de travail 
- PV de vérification technique de montage
- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé
- copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue
- attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52082
- attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer
Rapport de sol réalisé par le bureau d'études techniques BARTOLI INGENIERIE
STRUCTURE et note de calcul du massif, du BET ICA (Compte-rendu d'examen
de documents remis par le bureau de contrôle VERITAS le 22 décembre 2011).



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 téléscopique, 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 de montage.
Cette demande a été déposée et obtenue par arrêté du 22 Décembre 2011.
La mise en service de la grue aura lieu le lundi 9 janvier 2012 et durera
jusqu'à la fin juillet 2012.

ARRETE DU 06/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition d'une
maison et  d’évacuation des gravats au 8, rue Ledru Rollin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BUESA (Agence de Nîmes – Service
Démolition) sise 205, allée de la Picholine - 30320 MARGUERITTES, chargée
d'effectuer les travaux de démolition d'une maison et d’évacuation des gravats au 8,
rue Ledru Rollin,
Les travaux au 8, rue Ledru Rollin débuteront le lundi 16 janvier 2012 et s'étaleront
jusqu'au vendredi 17 février 2012.
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 lundi 16 janvier 2012 de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et sera rétablie pour le week end (démolition urgente mise en péril).
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 06/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition d'une
maison en partie avec évacuation des gravats au 266, avenue du Pilon du Roy à
Biver,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BUESA (Agence de Nîmes – Service
Démolition) sise 6, rue René Gomez - CZS 20684 - 34500 BEZIERS, chargée
d'effectuer les travaux de démolition d'une maison en partie avec évacuation des
gravats au 266, avenue du Pilon du Roy à Biver,
Les travaux sur l'avenue du Pilon du Roy à Biver débuteront le lundi  16 janvier
2012 et s'étaleront jusqu'au vendredi 17 février 2012.
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.
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 09/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'une
conduite PEHD pour l'installation d'un UD30 sur le Chemin de Roman,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise Route du Canet - 13590
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de pose d'une conduite PEHD pour
l'installation d'un UD30 sur le Chemin de Roman,
Les travaux sur le Chemin de Roman débuteront le vendredi 20 janvier 2012 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée par schéma U15 (manuel) ou U16 (par feux)
Observation : faible gêne pour la circulation.

ARRETE DU 09/01/12

Portant limitation du tonnage sur le Petit Chemin dʼAix et sur le Chemin de Gabrielly,
Vu le Code des Communes et le Code de la Route,
Compte-tenu de lʼaugmentation du trafic lourd sur le Petit Chemin dʼAix et sur le
Chemin de Gabrielly due notamment à lʼouverture de la contre allée ouest de la RD6
vers le Chemin de Payannet, 
Compte-tenu de lʼétroitesse des chemins et de leur faible structure de chaussée ne
présentant que des profils de voies urbaines, il est nécessaire de limiter lʼaccès à ces
chemins aux véhicules Poids Lourds de plus de 10 tonnes en charge, dʼune part, sur
le secteur situé entre lʼintersection avec le Chemin de Payannet au sud et le Chemin
de Rambert au nord et dʼautre part, sur la totalité du Chemin de Gabrielly,
Il est nécessaire de modifier la réglementation actuelle du tonnage autorisé et de le
réduire à 10 tonnes maximum sur le Petit Chemin dʼAix et sur le Chemin Gabrielly.
Des panneaux de type B13 seront installés aux deux extrémités des Chemins
communaux et après chaque intersection conformément à lʼarticle 62 de lʼinstruction
ministérielle concernant la signalisation de prescription (4ème partie) ainsi quʼun
complément de présignalisation aux intersections suivantes :
- contre allée ouest de la RD6/Chemin de St Estève : "itinéraire conseillé pour les
PL" vers lʼéchangeur RD6/RD58 situé à lʼest,
- Chemin de Payannet/Petit Chemin dʼAix : "itinéraire obligatoire PL de plus de



10 t" vers lʼéchangeur RD6/RD7 situé au sud.
Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la
Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire
respecter le présent arrêté.

ARRETE DU 09/01/12

N° 2012/1 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 : ROTA
Prénom : Amélie
Adresse : 2 Lotissement Les Accacias - Quartier Cativel - 13120 - GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : GAYA
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 : 12/01/2011
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250268720002419  Effectué le :
08/03/2011
Vaccination Antirabique effectuée le : 13/04/2011  Par : Clinique Vétérinaire C.C. Les
Fabres - 13105 - MIMET 
Tél. 04 42 58 10 05
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° FRSN 05842888.
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 : 130609003749H80 - 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 09/12/2011 par le Dr GUIENNET Véronique 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 20/10/2011 par BETHON Gérard, 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
ROTA -  2 Lotissement Les Accacias - Quartier Cativel - 13120 - GARDANNE,
propriétaire (ou détenteur) du chien «GAYA» de race «Rottweiller» chien de «2ème»
catégorie, né le 12/01/2011 identifié sous le n° de tatouage 250268720002419 (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.
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.

ARRETE DU 10/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'enfouissement
réseau HTA de ERDF au quartier Bompertuis, du Chemin du Moulin du Fort au
Chemin de la Brignolles, jusqu'à la limite de commune Gardanne/Bouc Bel Air,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CET BOIZE sise ZI des Pins - 13180
GIGNAC LA NERTHE, chargée d'effectuer les travaux d'enfouissement réseau HTA
de ERDF au quartier Bompertuis, du Chemin du Moulin du Fort au Chemin de la
Brignolles, jusqu'à la limite de commune Gardanne/Bouc Bel Air,
Les travaux au quartier Bompertuis, du Chemin du Moulin du Fort au Chemin de la
Brignolles, jusqu'à la limite de commune Gardanne/Bouc Bel Air débuteront le
MERCREDI 18 JANVIER 2012 et s'étaleront sur deux mois et demi.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Chemin de Bompertuis : raccordement au réseau existant - alternat manuel
(schéma U15)
- Chemin de la Brignolles : alternat manuel ou par feux (schéma U16)
- conservation des accès riverains ; protection par des barrières métalliques le long
des tranchées. Mise en place de plaques métalliques aux traversées des chemins.



Remblaiement en grave naturelle et grave traitée. Revêtement de surface en béton
bitumineux.
La durée d'intervention dans l'emprise des chemins communaux sera limitée à un
mois.

ARRETE DU 10/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture d'une trappe
sur chaussée (chambre PTT) ainsi que la pose de câbles aériens à l'aide d'une
nacelle (France Télécom) du 800 au 1040, avenue Sainte Victoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET Agence de Géménos sise RN8 -
Les Baux - BP 62 - 13883 GEMENOS CEDEX, chargée d'effectuer les travaux
d'ouverture d'une trappe sur chaussée (chambre PTT) ainsi que la pose de câbles
aériens à l'aide d'une nacelle (France Télécom) du 800 au 1040, avenue Sainte
Victoire,
Les travaux sur l'avenue Sainte Victoire débuteront le jeudi 26 janvier 2012 et
s'étaleront jusqu'au mardi 31 janvier 2012.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée (schéma U15)
- conservation de la circulation des véhicules et piétons et accès riverains.

ARRETE DU 13/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de démolition du
bâtiment (parcelle AX 18) 13, Avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise STPR sise Quartier Gadie – 13109
SIMIANE, chargée d'effectuer les travaux de démolition du bâtiment (parcelle AX
18) 13, Avenue de la Libération,
Les travaux au 13, Avenue de la Libération débuteront le mardi 17 janvier 2012 et
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- neutralisation du stationnement au droit de la façade du 13, Avenue de la
Libération
- interruption du cheminement piétons sur le trottoir et mise en place de panneaux
"piétons, traversez"
- traçage de 2 passages piétons de part et d’autre de la zone de travaux, en
traversée de l’Avenue
- clôture de la zone de travaux par des palissades y compris côté rue Parmentier.
Observation : Toutes les mesures appropriées devront être prises pour éviter les
envoiements de poussières et limiter les nuisances.

ARRETE DU 16/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'un
raccordement d'eau pour l'alimentation et la pose de la fontaine sur le cours de la
République, à l'intersection de la rue Léo Lagrange et de l'avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MAIA SONNIER sise 65, avenue Jules
Cantini - Tour Méditerranée - 13298 MARSEILLE CEDEX 20, chargée d'effectuer
les travaux de réalisation d'un raccordement d'eau pour l'alimentation et la pose de
la fontaine sur le cours de la République, à l'intersection de la rue Léo Lagrange et



de l'avenue de la Libération,
Les travaux sur le cours de la République, à l'intersection de la rue Léo Lagrange et
de l'avenue de la Libération débuteront le mercredi 15 février 2012 et s'étaleront
sur deux mois.
Ces travaux sont effectués dans le cadre des aménagements de voirie dont la
signalisation est assurée par le titulaire du lot 2 (entreprise Grégori). Ils sont
effectués à l'intérieur de la zone de chantier actuellement balisée par la mise en
place de barrières métalliques et GBA.

ARRETE DU 17/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un réseau
photovoltaïque en tranchée sur trottoir dans la rue de la Reine Jeanne - Angle 31A
- Lotissement Le Clos Palatin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CER SARL sise 545 Z.I. Saint Maurice -
04100 MANOSQUE, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau
photovoltaïque en tranchée sur trottoir dans la rue de la Reine Jeanne - Angle 31A -
Lotissement Le Clos Palatin,
Les travaux dans la rue de la Reine Jeanne - Angle 31A - Lotissement Le Clos
Palatin débuteront le LUNDI 13 FEVRIER 2012 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- déviation pour les piétons suivant schéma U-0-4

ARRETE DU 19/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un
parking de 40 places et réaménagement de l'angle de la rue des Rhododendrons
ainsi que trois traversées de chaussées sur l'avenue du Pilon du Roy,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP 5 -
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de création d'un parking de 40
places et réaménagement de l'angle de la rue des Rhododendrons ainsi que trois
traversées de chaussées sur l'avenue du Pilon du Roy,
Les travaux sur l'avenue du Pilon du Roy débuteront le mardi 24 janvier 2012 et
s'étaleront sur cinq mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- sur l'avenue du Pilon du Roy : entre le n° 171 à la rue des Rhododendrons, la
circulation sera alternée par la mise en place de feux tricolores (application du
schéma U16 ponctuellement, selon l'avancement du chantier)
- sur la rue des Rhododendrons : une déviation sera mise en place ainsi qu'une
zone de contournement pour renvoyer la circulation sur la rue des Seringas. Des
panneaux de déviation seront mis en place rue des Seringas, rond-point de la Place
de Biver, pour accéder vers la Cité Rave.

ARRETE DU 20/01/12

Arrêté fixant la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal
délégués au sein de la COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
COMMUNALE – ARRETE MODIFICATIF - 
Vu la Loi n°83.634 du 13.07.1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment ses articles 9 et 19,
Vu la Loi n°84.53 du 26.011984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la



Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°85.1003 du 19.09.1985 relatif aux Commissions Paritaires des
Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n°89.229 et 230 du 17.04.1989 relatif aux Commissions Administratives
Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95.975 du 6 Mai 1995 prolongeant le délai mentionné au décret
n° 89.229 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux
Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs
Etablissements Publics,
Vu le décret n° 95 1018 du 14 Septembre 1995 portant modifications du décret n° 85
565 du 30 Mai 1985 relatif aux C.T.P. et du décret n° 89229 du 17 avril 1989 relatif
aux C.A.P.,
Vu le décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines
dispositions relatives aux Comités Techniques Paritaires et aux Commissions
Administratives Paritaires,
Vu le décret n° 2003-1118 du 19 Novembre 2003 modifiant certaines dispositions
relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Vu l'arrêté en date du 15 Avril 2088 fixant la liste des membres titulaires et
suppléants du Conseil Municipal délégués au sein de la COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMMUNALE.
Considérant que par lettre en date du 3 Août 2011, Mme Jeannine Privat, Conseillère
Municipale a démissionné de ses fonctions et qu'il est nécessaire de la remplacer au
sein de cet organe communal.
Conformément aux textes visés ci-dessus et suite à la démission de Mme Jeannine
Privat, la Commission Administrative Paritaire Communale comprendra : 

CATEGORIES NOMBRE DE
SIEGE

SONT DESIGNES
TITULAIRES

Catégorie A 3 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi

Catégorie B 4 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini

Catégorie C 5 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Mme Valérie Pona

Sont désignés en qualité de délégués suppléants au sein de la Commission
Administrative Paritaire les Conseillers Municipaux ci-dessous nommés :

CATEGORIES NOMBRE DE SIEGE SONT DESIGNES



TITULAIRES
Catégorie A 3 Sièges - Monsieur le Maire

- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi

Catégorie B 4 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini

Catégorie C 5 Sièges - Monsieur le Maire
- Mme Yveline Primo
- M. Jeannot Menfi
- Mme Nathalie Nérini
- Mme Valérie Pona

ARRETE DU 23/01/12

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Chez Sylvain" le samedi
25 février 2012 à 2 heures, (nuit du samedi à dimanche)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arreté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du
Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Mme la Gérante de la Brasserie Sylvain qui sollicite, à
titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement
jusqu'à 2 heures le Samedi 25 février 2012 à l'occasion d’une fête familiale
privée (anniversaire).
Mme la Gérante de la Brasserie "Chez Sylvain" sise Zone Avon à GARDANNE est
autorisée à fermer son établissement la nuit du samedi 25 février au dimanche 26
février 2012 à 2 heures du matin.
Durant cette soirée, Mme la Gérante devra se conformer à la législation en vigueur
sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande
expresse de baisser la tonalité musicale dès 00 h 30.

ARRETE DU 25/01/12

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI CARNOT pour les travaux de
ravalement de façade de son immeuble sis 8, Boulevard Carnot 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 13 décembre 2011,
Considérant la demande de subvention présentée par la SCI CARNOT pour les
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 8, Boulevard Carnot,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la SCI
CARNOT pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis
8, Boulevard Carnot à Gardanne.



ARRETE DU 26/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation des
revêtements de chaussée sur la voie périphérique du Cours de la République et des
voies convergentes (Avenue Léo Lagrange, Rue Deleuil, Rue Borely et Rue Thiers),
à l’intersection Cours de la République/Place de la Liberté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade - RD543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux de
réalisation des revêtements de chaussée sur la voie périphérique du Cours de la
République et des voies convergentes (Avenue Léo Lagrange, Rue Deleuil, Rue
Borely et Rue Thiers), à l’intersection Cours de la République/Place de la Liberté,
Les travaux à l’intersection du Cours de la République/Place de la Liberté
débuteront le lundi 06 février 2012 et s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation sur l’axe principal conservée par intermittence et alternat : mise en
place d’alternats manuels ou feux tricolores et déviations de circulation à
l’avancement du chantier. Présence humaine renforcée afin d’orienter au mieux le
trafic en fonction des différents itinéraires proposés en fonction de l’avancement des
travaux
- interruption de la circulation de chaussée balisée par des K16 lestés
- stationnement interdit au droit des interventions
- conservation permanente des cheminements piétons.
Observations : Balisage et protection des plaques et bouches à clé proéminentes
(enrobés à froid) pour les voies utilisées en déviation avant réalisation des enrobés
définitifs.

ARRETE DU 30/01/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement de
l’accès à la Place de la Liberté et l’aménagement de la Place de la Liberté,
réalisation des réseaux, de la structure de chaussée et de la pose des bordures de
trottoir sur le Cours de la République/Place de la Liberté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade - RD543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux
d’aménagement de l’accès à la Place de la Liberté et l’aménagement de la Place de
la Liberté, réalisation des réseaux, de la structure de chaussée et de la pose des
bordures de trottoir sur le Cours de la République/Place de la Liberté,
Les travaux sur le Cours de la République/Place de la Liberté débuteront le mercredi
08 février 2012 et s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation ouverte sur l’axe principal du Cours de la République
- circulation ouverte sur la Rue Suffren et la Place Ferrer : accès à la Place Ferrer à
partir du Cours de la République par la voie de liaison située à l’ouest de l’Hôtel de
ville et sortie par la Rue Suffren
- circulations ouvertes vers la Rue Borely, la Rue Thiers et l’Avenue Léo Lagrange
Modification des accès à la Vieille Ville :
- interruption de chaussée voie Est de l’Hôtel de ville : suppression de l’accès du
Cours de la République vers la Rue Ledru Rollin
- inversion du sens actuel de la Rue Parmentier : remise en sens unique de la Rue
Parmentier vers l’Avenue de la Libération
- ouverture de la circulation Rue Deleuil sens Cours de la République vers la Rue
Parmentier
- interruption de la circulation Rue Mirabeau avec accès aux stationnements latéraux
des riverains préservés uniquement hors emprise travaux
- double sens sur le tronçon centrale de la Rue Parmentier avec sens prioritaire afin
d’évacuer le stationnement de la Rue Mirabeau



- accès aux rues Ledru Rollin et Montée du Castrum par la Rue Deleuil et la Rue
Parmentier, secteur Ouest
- stationnement interdit Rue Parmentier secteur Ouest (de la Rue Mirabeau à la Rue
Ledru Rollin)
- circulation Rue Ledru Rollin interrompue en aval de la Rue Parmentier et déviation
par la Montée du Castrum : accès à la Rue de l’Accord conservé par la Montée du
Castrum
- conservation permanente des cheminements piétons selon l’avancement des
traitements du trottoir en béton ou en grave naturelle avant finition des trottoirs
- balisage de la zone de travaux par des barrières HERAS et glissières béton aux
entrées et sorties de la zone
- à l’intérieur de la zone de travaux, balisage des cheminements piétons par des
demi barrières de chantier
- des accès à la Place de la Liberté seront préservés pour les véhicules de sécurité
adaptés à l’avancement des travaux, en tranchée notamment.
Observations : Conservation des accès riverains exceptionnels ou des véhicules
de sécurité hors des zones de travaux.

ARRETE DU 01/02/12

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des
véhicules sur les voies du Centre Ville le mardi 14 février 2012, jour de la Foire de la
Saint-Valentin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1
et L 2213.2,
Vu qu'à l'occasion de la Foire de la Saint-Valentin le mardi 14 Février 2012, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement,
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures
particulières visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant,
Le mardi 14 février 2012 de 6 H 15 à 21 H 30, la circulation et le stationnement
seront réglementés comme suit du Rond Point des Phocéens jusqu'au carrefour Rue
Borely – Cours de la République y compris l'espace place Dulcie September :
- La circulation sur le Boulevard Carnot sera interdite.
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée.
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- La circulation de tout véhicule à moteur sera interdite sur la Place Dulcie
September. (sauf véhicule forains pour déballage et remballage)
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan)
par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un
message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1)
sens interdit complété par le message «Rue Barrée – marché».
- La première partie de la Rue Jules Ferry sera fermée à la circulation de
l’intersection Rue Jean Macé vers le centre ville.
- La deuxième partie de la Rue Jules Ferry sera ouverte à la circulation (sens centre
ville – Cité Administrative) du Carrefour Jean Macé au rond point de l’Avenue des
écoles.
- Fermeture à la circulation de la Traverse de la Mairie (à l’arrière) au niveau de
l’intersection Rue Ledru Rollin/Rue Mirabeau. Les riverains de la Place Ferrer
accèderont par la deuxième traverse de la Mairie située à l’ouest de l’Hôtel de ville et
sortiront par la Rue Suffren.
- Le stationnement sur le Boulevard Carnot, la Place Dulcie September, le Boulevard
Bontemps et le Cours Forbin sera interdit.
- Le stationnement de tout véhicule à moteur sera interdit sur la Place Dulcie
September.
- Le stationnement sur l’esplanade François Mitterrand sera réservé aux forains de 6
heures à 20 heures.
- Le stationnement sur le parking des Molx sera en partie réservé aux forains et sera
matérialisé par un panneau de signalisation.
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées



précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront
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 sa mise en fourrière.

ARRETE DU 07/02/12

Portant sur le montage d'une grue de type Potain MD 235A n° 85081 sur le chantier
de construction d'immeubles au n° 16, avenue de Nice,
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 SECTP sise Les Fontaines de la Duranne -
185, avenue Archimède - 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d’effectuer
la construction de deux immeubles pour des logements au n° 16, avenue de Nice,
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise
SECTP, 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) ; conducteur
de travaux M. Lelong 06 09 20 89 09
- Rapport de sol 
- Note de calcul du massif du Bet Seti
- 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 MERCREDI 15 FEVRIER 2012 et durera
jusqu'à la fin du mois de SEPTEMBRE 2012.

ARRETE DU 08/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation des
revêtements de chaussée sur la voie périphérique du Cours de la République et des
voies convergentes (Avenue Léo Lagrange, Rue Deleuil, Rue Borely et Rue Thiers),
à l’intersection Cours de la République/Place de la Liberté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade - RD543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux de
réalisation des revêtements de chaussée sur la voie périphérique du Cours de la
République et des voies convergentes (Avenue Léo Lagrange, Rue Deleuil, Rue
Borely et Rue Thiers), à l’intersection Cours de la République/Place de la Liberté,
Les travaux à l’intersection du Cours de la République/Place de la Liberté débuteront
le mercredi 15 février 2012 et s'étaleront sur quatre jours ouvrés. (soit jusqu’au 21
février 2012)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation sur l’axe principal conservée par intermittence et alternat : mise en place
d’alternats manuels ou feux tricolores et déviations de circulation à l’avancement du
chantier. Présence humaine renforcée afin d’orienter au mieux le trafic en fonction



des différents itinéraires proposés en fonction de l’avancement des travaux
- interruption de la circulation de chaussée balisée par des K16 lestés
- stationnement interdit au droit des interventions
- conservation permanente des cheminements piétons.
Observations : Balisage et protection des plaques et bouches à clé proéminentes
(enrobés à froid).

ARRETE DU 08/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction d’un
bâtiment pour logements (parcelle AX 18) 13, Avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise STPR sise Quartier Gadie – 13109
SIMIANE, chargée d'effectuer les travaux de construction d’un bâtiment pour
logements (parcelle AX 18) 13, Avenue de la Libération,
Les travaux au 13, Avenue de la Libération débuteront le mardi 14 février 2012 et
s'étaleront sur neuf mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- neutralisation du stationnement au droit de la façade du 13, Avenue de la Libération
- interruption du cheminement piétons sur le trottoir et mise en place de panneaux
"piétons, traversez"
- traçage de 2 passages piétons de part et d’autre de la zone de travaux, en
traversée de l’Avenue
- clôture de la zone de travaux par des palissades y compris côté Rue Parmentier.
Observations : Toutes les mesures appropriées devront être prises pour éviter les
envoiements de poussières et limiter les nuisances. Les aménagements sur le
domaine public côté Avenue de la Libération ainsi que sur la Rue Parmentier devront
être conformes au permis de construire n° PC 01304111K0048.

ARRETE DU 09/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place d'un périmètre de
sécurité pour les piétons au droit de la construction des logements au 16, avenue de
Nice,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SECTP sise Les Fontaines de la Duranne
- 185, avenue Archimède - 13857 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer la mise
en place d'un périmètre de sécurité pour les piétons au droit de la construction des
logements au 16, avenue de Nice,
Les travaux sur l'avenue de Nice débuteront le mercredi 15 février 2012 et
s'étaleront sur douze mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de deux panneaux aux deux extrémités du chantier au droit des
passages piétons 
- limitation de vitesse à 30 km/h
- passage piétons provisoire ainsi que deux panneaux "piétons traversez" et deux
panneaux "attention sortie camions"
- pour le périmètre, mise en place de grilles Héras pour une meilleure visibilité des
sorties de garages.



ARRETE DU 10/02/12

Annulant et remplaçant l’arrêté du 1er février 2012 portant réglementation temporaire
de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies du Centre Ville le
mardi 14 février 2012, jour de la Foire de la Saint-Valentin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1
et L 2213.2,
Vu qu'à l'occasion de la Foire de la Saint-Valentin le mardi 14 Février 2012, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement,
Vu lʼarrêté en date du 1er février 2012 portant réglementation temporaire de la
circulation et du stationnement des véhicules sur les voies du Centre Ville le mardi
14 février 2012, jour de la Foire de la Saint-Valentin,
Considérant que les travaux du Cours ont été retardés suite aux intempéries et qu’il
est nécessaire de modifier l’arrêté du 1er février 2012 afin de prendre en compte les
changements de circulation et de stationnement,
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures
particulières visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant,
Le mardi 14 février 2012 de 6 H 15 à 21 H 30, la circulation et le stationnement
seront réglementés comme suit du Rond Point des Phocéens jusqu'au carrefour Rue
Borely – Cours de la République y compris l'espace place Dulcie September :
- La circulation sur le Boulevard Carnot sera interdite.
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée.
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- La circulation de tout véhicule à moteur sera interdite sur la Place Dulcie
September. (sauf véhicule forains pour déballage et remballage)
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan)
par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un
message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1)
sens interdit complété par le message «Rue Barrée – marché».
- La première partie de la Rue Jules Ferry sera fermée à la circulation de
l’intersection Rue Jean Macé vers le centre ville.
- La deuxième partie de la Rue Jules Ferry sera ouverte à la circulation (sens centre
ville - Cité Administrative) du Carrefour Jean Macé au rond point de l’Avenue des
écoles.
- Interruption de la circulation sur la voie descendante du Cours de la République
(sens Avenue de la Libération - Boulevard Bontemps) et déviation par l’Avenue Léo
Lagrange avec conservation de la circulation sur la voie montante afin de permettre
l’évacuation des véhicules.
- Le stationnement sur le Boulevard Carnot, la Place Dulcie September, le Boulevard
Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République sera interdit.
- Le stationnement sur l’esplanade François Mitterrand sera réservé aux forains de 6
heures à 20 heures.
- Le stationnement sur le parking des Molx sera en partie réservé aux forains et sera
matérialisé par un panneau de signalisation.
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées
précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront
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 sa mise en fourrière.

ARRETE DU 10/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépannage d’urgence
sur câble BT pour ERDF, sur le Chemin de l’Oratoire de Bouc,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING sise 735, Rue du
Lieutenant Parayre – Espace Valette – BP 02 – 13080 AIX EN PROVENCE, chargée
d'effectuer les travaux de dépannage d’urgence sur câble BT pour ERDF, sur le



Chemin de l’Oratoire de Bouc,
Les travaux sur le Chemin de l’Oratoire de Bouc débuteront le mercredi 15 février
2012 et s'étaleront sur 2 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation de type U15 ou U16 (alternat manuel ou alternat par feux)
Observation : Réfection de la tranchée en grave traitée sous chaussée et
revêtement en BB 0/10 ép. 6 cm en finition.

ARRETE DU 10/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place d’un
pylône (FREE) à l’aide d’un engin de levage, sur le Chemin des Angles (stade Albert
Curet),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GROUPE SNEF sise 35, Boulevard de
Briançon – 13003 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de mise en place d’un
pylône (FREE) à l’aide d’un engin de levage, sur le Chemin des Angles (stade Albert
Curet),
Les travaux sur le Chemin des Angles (stade Albert Curet) débuteront le jeudi
23 février 2012 et s'étaleront sur 2 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation en alternat U15 
Observation : Le stockage du pylône se fera sur la zone de contournement des bus.
Pas de gêne occasionnée car les jours ne correspondent pas avec les jours de
passage des bus.

ARRETE DU 15/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de
scellements et pose de panneaux d’informations sur les Boulevards Cézanne et
Carnot,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise POSE MEDITERRANEENNE DE
PUBLICITE sise 30, Boulevard Denis Papin – 13015 MARSEILLE chargée
d'effectuer les travaux de réalisation de scellements et pose de panneaux
d’informations sur les Boulevards Cézanne et Carnot,
Les travaux sur les Boulevards Paul Cézanne et Carnot débuteront le vendredi
17 février 2012 et s'étaleront sur 2 mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation U11 
Observation : Chantiers ponctuels sur trottoir de dimension de 50X50 cm avec
périmètre de sécurité. Gêne minime pour les piétons.

ARRETE DU 16/02/12

N° 2012/2 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 : Mikaël
Adresse : Cité Sainte Barbe - 1, Place Sainte Barbe - BIVER - 13120  GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : KRYSTAL
Race ou de type : Pitt Bull     Sexe : femelle
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :      
Catégorie : 1ère
Date de naissance : 30/07/2005
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 2ELU 921  Effectué le : 20/02/2006
Vaccination Antirabique effectuée le : 13/05/2011  Par : Clinique Vétérinaire C.C. Les
Fabres - 13105 - MIMET 
Tél. 04 42 58 19 05
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° FRSN 00266656.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le : 21/03/2006 
Par : Docteur FAUXPOINT 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux
tiers par l’animal n° du contrat : 130 6090 05666 D 80 - 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 04/02/2009 par le Dr RIVIERE Luc 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 15/02/2012 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
Monsieur GILLOUX Mikaël domicilié Cité Sainte Barbe - 1, Place Sainte Barbe -
BIVER - 13120 GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien «KRYSTAL» de
race «Pitt Bull» chien de «1ère» catégorie, né le 30/07/2005 identifié sous le n° de
tatouage 2ELU 921 (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.
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.

ARRETE DU 22/02/12

Instaurant une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) sur lʼensemble
des emplacements de stationnement du Cours de la République,
Vu le Code des Communes et le Code de la Route,
Afin dʼaméliorer la rotation des véhicules en stationnement sur le Cours de la
République, il est nécessaire dʼinstaurer une zone de stationnement à durée limitée
(zone bleue) sur lʼensemble des emplacements de stationnement de ce boulevard.
Une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) est instaurée sur lʼensemble
des emplacements de stationnement du Cours de la République, côté pair et côté
impair et sera effective à compter du 24 février 2012.
Le stationnement sera limité (de 8 heures 30 à 18 heures 30) à 1 heure maximum du
lundi au samedi.
Le stationnement sera autorisé à raison de deux fois par jour (matin et après-midi) et
sera géré par lʼhorodateur. Un ticket devra être apposé sur le tableau de bord et
visible de lʼextérieur du véhicule.
La signalisation conforme sera mise en place :
- panneaux C 1a (parking à durée limitée)
- panneaux M 9z (limité à 1 heure)
aux différentes entrées du Cours de la République.

ARRETE DU 22/02/12

Modifiant l'arrêté du 20 décembre 2011 (2ème prolongation) 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 d’une troisième prolongation 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 20 décembre 2011 (2ème prolongation) réglementant la circulation
pendant les travaux sur le Chemin des Molx est de nouveau prolongé jusqu'au
vendredi 30 mars 2012.
Les autres articles de l'arrêté du 06 septembre 2011 restent inchangés.



ARRETE DU 22/02/12

Portant limitation de vitesse à 30 km/h et délimitation dʼune zone 30 sur lʼensemble
du Cours de la République du Boulevard Bontemps à lʼAvenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et du Code de la Route,
Vu lʼarticle R110-2 et R411-4 du Code de la Route et lʼarticle 63-1 de lʼinstruction
interministérielle sur la signalisation routière 4ème partie,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Cours de la République, il est nécessaire
de réduire la vitesse autorisée sur cette voie,
La vitesse sur le Cours de la République, du Boulevard Bontemps à lʼAvenue de la
Libération, voie montante et voie descendante, est limitée à 30 km/h.
Une zone 30 sur ce secteur est activée à compter du 24 février 2012.
La signalisation conforme sera mise en place :
- panneaux de police type B30 aux différentes entrées de la zone soit : Boulevard
Bontemps, Avenue de la Libération et Avenue Léo Lagrange et panneau B51 en
sortie de zone soit : Avenue de la Libération et Avenue Léo Lagrange.

ARRETE DU 24/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de
conduites France Télécom (sur zone de stationnement), du 12 au 16 Rue Borely et
angle Rue Mignet,
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 réparation de conduites France Télécom (sur zone de stationnement), du
12 au 16 Rue Borely et angle Rue Mignet,
Les travaux sur la Rue Borely et la Rue Mignet débuteront le mardi 28 février 2012
et s'étaleront sur une semaine (intervention : 2 jours de travail).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma de circulation U-0-2
Observation : Le stationnement sera réservé au droit du 12 au 16 de la Rue Borely
pendant la durée du chantier.

ARRETE DU 24/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant la campagne d’inspection des
poteaux incendie, propriété du Canal de Provence, sur les chemins communaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise C.I.E.L groupe SNEF sise ZA Camp
Laurent - BP 260 - 83507 LA SEYNE SUR MER, chargée d'effectuer la campagne
d’inspection des poteaux incendie implantés sur la Commune, propriété du Canal de
Provence,
Le contrôle des poteaux incendies, propriété du Canal de Provence, implantés sur
différentes voies communales débuteront le 1er mars 2012 et s'étaleront sur trois
mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U 15 : alternat manuel
- ou application du schéma U 13 : travaux empiétant sur la chaussée
- ou application du schéma U 11
Observation : Circulation ouverte en permanence.



ARRETE DU 24/02/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en tranchée
et pose de canalisation gaz pour le passage sur le CD58a (chaussée et trottoir au
droit du boulodrome), traversée du parking, Rue des Capucines et piquage de
dérivation à l’angle du CD58 et de la Rue des Capucines (sur chaussée et trottoir),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges
Claude – BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE Cédex 03, chargée d'effectuer les
travaux de fouille en tranchée et pose de canalisation gaz pour le passage sur le
CD58a (chaussée et trottoir au droit du boulodrome), traversée du parking, Rue des
Capucines et piquage de dérivation à l’angle du CD58 et de la Rue des Capucines
(sur chaussée et trottoir),
Les travaux sur le CD58a, traversée du parking, Rue des Capucines et angle
CD58a et Rue des Capucines débuteront le lundi 05 mars 2012 et s'étaleront sur
deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Rue des Capucines : schéma U13 : empiètement des travaux sur la chaussée
- CD58a : schéma U16 : circulation alternée par feu
- Parking central : schéma U13 : empiétement des travaux sur la chaussée
- Rue des Capucines : schéma U52 : interruption de la circulation partiellement par
des panneaux "rue barrée", "sens interdit", "sens obligatoire"
- Déviation de la Rue des Capucines sauf riverains par la Rue des Cyclamens
Observations : La signalisation en place devra être validée par les Services
Techniques avant le commencement du chantier. Les tranchées sous les CD58 et
CD58a seront remblayées en grave traitée. Le revêtement en BB0/10 aura une
épaisseur minimum de 7 cm. Pour les autres secteurs : réfections des structures et
revêtements à l’identique.

ARRETE DU 24/02/12

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie «Le 57» le samedi 10
mars 2012 à 1 h 30 (nuit du samedi au dimanche),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du
Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Monsieur GRAZIANI André, Responsable de la
brasserie «Le 57» qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture
retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 
10 Mars 2012, à l'occasion d’une fête familiale privée (anniversaire) sans aucun
client extérieur,
Monsieur GRAZIANI André, Responsable de la brasserie «Le 57» sise 57, Avenue
de Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi
10 mars 2012 au dimanche 11 mars 2012 à 1 h 30 du matin.
Durant cette soirée, Monsieur le Responsable devra se conformer à la législation en
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains,
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès 00 h 30.

ARRETE DU 27/02/12

Portant sur l'attribution d'une subvention au Syndic des copropriétaires du 11 Place
Ferrer pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 11, Place



Ferrer 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 03 février 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par le Syndic des copropriétaires
du 11, Place Ferrer pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis
11, Place Ferrer à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée au Syndic
des copropriétaires du 11, Place Ferrer pour les travaux de ravalement de toiture de
son immeuble sis 11, Place Ferrer à Gardanne.


