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DELIBERATIONS



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2011 

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui 
propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Principal 
de l'exercice 2011 dressé par Monsieur le Maire.

Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2011 
correspondants.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2011 et délibéré comme suit :
Conseillers présents à la séance : 26 dont 04 procurations 

Pour : à l’unanimité, 25 majorité municipale (Monsieur le Maire 
ne prend pas part au vote) l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
Compte Administratif Principal, lequel peut se résumer ainsi :

LIBELLÉS REALISATIONS RESTES A REALISER
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Recettes
Dépenses
Déficit reporté
Excédent reporté

EXCEDENT DE CLOTURE

DEFICIT DE CLOTURE

40 622 705,92 €
35 651 486,59 €

–
200 000,00 €

5 171 219,33 €

10 329 801,27 €
9 008 404,97 €

1 055 745,73 €

2 377 142,03 €

--
--
--
--

–

812 153,69 €
2 933 981,17 €

–
--
 

- 2 121 827,48 €

ARTICLE 2 : De reconnaître la sincérité des restes à réaliser.

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte Administratif Principal.



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE DES 
TRANSPORTS - EXERCICE 2011 - 

Monsieur le Maire confie la présidence à Mme Primo, 1ère Adjointe, qui propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif du Service annexe 
des Transports de l'exercice 2011 dressé par M. le Maire.

Il présente le Budget Primitif de l'exercice 2011 correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2011 et délibéré comme suit :

Conseillers présents à la séance : 26 dont 04 procurations 

Pour : à l’unanimité, 25 majorité municipale (Monsieur le Maire ne prend 
pas part au vote)

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
compte administratif annexe du Service des Transports, lequel peut se résumer 
ainsi :

LIBELLES
REALISATIONS RESTES A REALISER

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Recettes
Dépenses
Déficit reporté
Excédent reporté

DEFICIT DE 
CLOTURE

EXCEDENT DE 
CLOTURE

580 166,32 €
583 821,09 €

3 654,77 €

--

85 421,48 €
759,00 €

138 006,96 €

222 669,44 €

–
–
–
–

0 €

0 €
201 000,00 €

–
–

201 000,00 €

0 €

ARTICLE 2 : De constater pour le Service Annexe des Transports les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le 
Receveur Municipal.

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte du Service Annexe des Transports.



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère adjointe, qui 
propose au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Annexe du 
Service Extérieur des Pompes Funèbres de l'exercice 2011 dressé par M. le 
Maire.

Il présente le Budget Primitif de l'exercice 2011 correspondant.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service 
Extérieur des Pompes Funèbres lors de sa réunion du 13 Mars 2012, qui l'a 
approuvé.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant examiné les diverses décisions budgétaires 2011 et délibéré comme suit :

Conseillers présents à la séance : 26 dont 04 procurations 

Pour : à l’unanimité, 25 majorité municipale (Monsieur le Maire ne 
prend pas part au vote)

DECIDE :

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
compte administratif annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, lequel 
peut se résumer ainsi :

LIBELLES REALISATIONS RESTES A REALISER
Fonctionnement Investissement Fonctionneme

nt
Investisseme

nt
Recettes 25 405,06 € 253 925,58 €
Dépenses 111 863,27 € --
Déficit reporté
Excédent 
reporté

19 615,37 € 17 405,94 €

Excédent de 
clôture

271 331,52 €

Déficit de 
clôture 

-66 842,84 €

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation
du résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci 
sera repris au Budget primitif 2012.

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte Administratif Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres.



VOTE DU COMPTE DE GESTION PRINCIPAL - EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2011 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2011,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, ayant délibéré comme suit : 

Conseillers présents à la séance : 26 dont 04 procurations 

à l’unanimité, 

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er 
janvier 2011 au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE DES 
TRANSPORTS – EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2011, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2011, 
après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, ayant délibéré comme suit : 

Conseillers présents à la séance : 26 dont 04 procurations 

à l’unanimité, 

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2011 au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part.



VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES – EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2011, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2011,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, ayant délibéré comme suit : 

Conseillers présents à la séance : 26 dont 04 procurations 

à l’unanimité, 

DECIDE :

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part.



AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET PRINCIPAL - COMPTE 
ADMINISTRATIF 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M14, l'affectation du résultat du Compte 
Administratif 2011 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement, le solde de la section d'investissement sera repris au budget 
primitif 2012.

Le Compte Administratif 2011 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat excédentaire de 
5 171 219,33 €uros.

Monsieur le Maire propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

SECTION COMPTE MONTANT

Investissement excédents de 
fonctionnement capitalisés

4 971 219,33 €

Fonctionnement résultat de fonctionnement 
reporté

200 000,00 €

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 
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 : D'affecter le résultat excédentaire 2011 de la section de 
fonctionnement du budget principal de la commune tel que proposé par 
Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 
2012 comme suit :

SECTION COMPTE MONTANT

Investissement excédents de 
fonctionnement capitalisés

4 971 219,33 €

Fonctionnement résultat de fonctionnement 
reporté

200 000,00 €



AFFECTATION DU RESULTAT – REGIE MUNICIPALE DU SERVICE 
EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte 
Administratif 2011 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple 
report au budget primitif 2012 (reprise des résultats).

Le compte administratif 2011 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) fait apparaître un résultat déficitaire de 66 842,84 €uros.

Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat de la façon suivante :

 - 66 842,84 €uros : Section d’exploitation – Compte 002 – "Résultat 
d’exploitation reporté"
En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 
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 reprendre le résultat déficitaire 2011 de la section d’exploitation 
du Compte Administratif de la Régie des pompes funèbres tel que proposé par 
Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 
2012 comme suit :

  - 66 842,84 €uros : Section d’exploitation – Compte 002 – "Résultat 
d’exploitation reporté"



VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2012

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément au contenu du débat d'orientation budgétaire et de l'estimation 
des évolutions de nos bases, il est proposé de maintenir pour 2012 les taux 
d'imposition communaux votés en 2011, à savoir :

- Taxe d'habitation .................................................   31,56 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties ...............   21,50 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties  .......   33,73 %

- Cotisation Foncière des Entreprises ..................    34,95 %

Vu la loi du 10 janvier 1980 relative à la liberté de vote des taux d'imposition de 
la fiscalité locale par les conseils municipaux,

Vu les dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi de 
Finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 pour 2010, qui supprime 
définitivement la taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises à 
compter du 1er janvier 2010 et la remplace par une Contribution Economique 
Territoriale (CET) à deux composantes :

- la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières

- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), dont le taux est 
fixé au niveau national

Vu l'état 1259, notifié le 5 mars 2012 par les services de l'Etat, et ci-annexé,

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 taux communaux d'imposition tels que présentés ci-
dessus en maintenant les taux fixés en 2011.

ARTICLE 2 : Qu'il n'est toujours pas institué de taxe sur l'enlèvement des 
ordures ménagères.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL - EXERCICE 2012 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le projet de budget primitif 2012 est présenté conformément aux 
prescriptions de l'instruction budgétaire et comptable M14.

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

Le compte de gestion 2011 et le compte administratif 2011 étant adoptés à 
la même séance, une reprise des résultats 2011 sera effectuée dès le 
budget primitif 2012.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après s'être prononcé sur les taux d'imposition nécessaires à l'équilibre du 
Budget primitif 2012,

Vu la loi du 10 janvier 1980 relative à la liberté de vote des taux d'imposition 
de la fiscalité locale par les conseils municipaux,

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes 
modifiée,

Vu la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et 
comptables relatives aux collectivités locales, ainsi que ses divers décrets 
d'application,

Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues 
dans la Loi de Finances pour 2012,

Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et 
à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux 
collectivités territoriales,

Vu le Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général 
des collectivités territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables 
applicables aux collectivités territoriales,

Vu le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil 
Municipal du 16 février 2012,

Vu le projet de budget 2012 appuyé de tous les documents propres à en 
justifier les propositions,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le budget primitif 2012 présenté par Monsieur le 
Maire, le vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en 
section d’investissement.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses totales à la somme de 
56 718 271,42 euros. Celles-ci se décomposent comme détaillées dans les 
tableaux ci-joints.



AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses 
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des 
crédits de paiement relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel, ceci 
permettant de mieux cerner les besoins de financement sur plusieurs exercices.

L’autorisation de programme est constituée d’une répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement. En effet, les crédits de paiement votés 
chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés 
dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Afin de parvenir à une exécution budgétaire plus précise, il a été institué, par 
délibération du 29 mars 2007, la mise en place des autorisations de 
programme.

Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er 

janvier de l’exercice considéré des autorisations de programmes votées 
antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants. De 
même, au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire 
comporte la situation, arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement.

Pour l’année 2012, les autorisations de programme et les crédits de paiement 
2012 sont modifiés comme indiqué dans le tableau ci-joint.

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 voter les autorisations de programme et les crédits de 
paiement inscrits au Budget 2012 comme détaillés dans le tableau ci-joint.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que conformément au Décret du 16 août 1985, relatif aux transports urbains, 
un service des transports doté de l'autonomie financière a été mis en place 
depuis le 1er janvier 1987.
L'ensemble des dépenses et recettes de ce service doit faire l'objet d'un 
budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.

Le budget primitif 2012 est présenté conformément aux dispositions de la 
comptabilité spécifique des services de transports urbains : la nomenclature 
M4.

En conséquence, Monsieur le Maire soumet au vote de l'assemblée le projet 
de budget primitif annexe du service des transports pour l'exercice 2012.

Vu la délibération du 14 novembre 1996 relative à l'instruction M4 et à la 
détermination du plan d'amortissement du service des transports.

Le compte de gestion 2011, le compte administratif 2011 étant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2011 sera effectuée dès le budget 
primitif 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 le budget primitif annexe du service des transports pour 
l'exercice 2012 tel que présenté.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et dépenses totales à la somme de :
895 667,44 euros

- qui se décompose comme suit :

- SECTION D'EXPLOITATION : 

- Dépenses : 567 650,00 €
- Recettes   : 567 650,00 €

- SECTION D'INVESTISSEMENT :

- Dépenses : 328 017,44 €
- Recettes   : 328 017,44 €



VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'il convient d'adopter le budget primitif annexe du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres pour l'exercice 2012.

Le compte de gestion 2011, le compte administratif 2011 étant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2011 sera effectuée dès le budget 
primitif 2012.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le budget primitif 2012 du Service Extérieur 
des Pompes Funèbres, qui s’élève globalement à 729 441,96 euros et qui se 
décompose comme suit :

Dépenses Recettes

Section d'Exploitation 350 836,64 € 350 836,64 €

Section d'Investissement 378 605,32 € 378 605,32 €



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE DE LA 
VILLE A LA SOCIETE LOGIREM DANS LE CADRE DU REAMENAGEMENT 
DE QUATRE PRETS AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

Considérant que la Société LOGIREM a sollicité de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 
caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente 
délibération initialement garantis par la commune de GARDANNE,

Considérant que pour les quatre prêts, le réaménagement consiste en un 
reprofilage assorti de nouvelles conditions de remboursement,

En conséquence, il est nécessaire que la commune délibère en vue d'adapter 
la garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts dans 
les conditions fixées ci-dessous.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La commune de Gardanne accorde sa garantie pour le 
remboursement des prêts réaménagés référencés en annexe 1, selon les 
conditions définies à l'article 3, contractés par la LOGIREM auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la quotité indiquée dans le 
tableau pour chacun des prêts jusqu'au complet remboursement des sommes 
dues.

ARTICLE 2 : En conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés y compris 
toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en 
cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre des emprunts réaménagés, la Commune s’engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont 
indiquées pour chacun d'entre eux dans l'annexe 1. Concernant les prêts à 
taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date 
d'effet du réaménagement.

Concernant le prêt à taux révisable indexé sur le taux de l'IPC, le taux d'intérêt 
actuariel annuel mentionné est calculé sur la base de l'indice de révision 
«l'inflation en France» mesurée par la variation sur douze mois de l'indice des 
prix à la consommation (IPC) de l'ensemble des ménages hors tabac calculé 
par l'INSEE considérée aux mêmes dates que celles prévues pour la révision 
du taux du Livret A et publiée au Journal Officiel, pris en compte par la Banque 



de France – soit systématiquement deux fois par an pour les calculs réalisés 
en janvier et juillet de chaque année, que le taux du Livret A soit modifié ou 
non, ainsi que, le cas échéant à d'autres dates, si le taux du Livret A venait à 
être modifié par les pouvoirs publics conformément à la réglementation.

Le taux de l'indice de révision effectivement appliqué au prêt réaménagé sera 
le taux actualisé en vigueur à la date d'effet du réaménagement.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er Août 2011 est de 2,25 %. Le taux du 
LEP au 1er Août 2011 est de 2,75 %. Le taux de l'indice de révision IPC au 1er 
Août 2011 est de 2,10 %. L'Euribor 3, 6,12 mois constaté le 1er Août 2011 est 
respectivement de 1,609 %, 1,820 % et 2,177 %.

Les caractéristiques modifiées s'appliquent aux montants réaménagés des 
prêts référencés dans le tableau annexé à la  date d'effet des avenants 
constatant le réaménagement jusqu'au complet remboursement des sommes 
dues.

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

ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à chacun des avenants 
de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UN AVENANT A LA 
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIVE A LA 
PRESTATION INDEMNITE DE GARDE CRECHE SNCF

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 16 décembre 2010, la ville a conclu avec le 
département de l'Action Sociale de la SNCF une convention permettant le 
versement en direct à "l'organisme accueillant" des prestations financières et 
d'accompagnement  accordées aux agents qui choisissent le mode de garde en 
établissement d'accueil petite enfance.

Par courrier en date du 27 janvier 2012, la SNCF a informé la ville que que cette 
prestation a subi une évolution à compter du 1er janvier 2012. En effet, le 
montant de l'indemnité de Garde Crèche prenant en compte le nombre d'heures 
de garde facturées à la famille ne peut excéder un plafond mensuel fixé 
annuellement par le département de l'Action Sociale et dorénavant indexé sur la 
base du Barème Mensuel des Allocations Familiales (BMAF).

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer l'avenant joint en annexe qui entérine les modifications sollicitées 
par le département de l'Action Sociale de la SNCF.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant joint en annexe qui 
stipule que le montant de l'indemnité de Garde Crèche prenant en compte le 
nombre d'heures de garde facturées à la famille ne peut excéder un plafond 
mensuel fixé annuellement par le département de l'Action Sociale et dorénavant 
indexé sur la base du Barème Mensuel des Allocations Familiales (BMAF).

ARTICLE 2 : Que les recettes seront imputées au Budget Communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION CLES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie 
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit 
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

L'association CLES ayant bénéficié pour l'exercice 2012 d'une subvention d'un 
montant de 56 000 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les 
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention 
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l'association CLES la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MUTUELLE SAINTE VICTOIRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie 
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit 
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

La Mutuelle Sainte-Victoire ayant bénéficié pour l'exercice 2012 d'une 
subvention d'un montant de 133 000 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de la mutuelle, la convention jointe en annexe, qui définit les 
obligations et engagements de la mutuelle au regard de la subvention 
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de la Mutuelle Sainte Victoire la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION D'AIDE A L'INSERTION 
(A.A.I)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie 
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit 
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

L'A.A.I. ayant bénéficié pour l'exercice 2012 d'une subvention d'un montant de 
70 200 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de cette association, la convention jointe en annexe, qui définit les 
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention 
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l'Association d'Aide à l'Insertion (A.A.I) la convention jointe en 
annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'AVENIR SPORTING GARDANNAIS 
(A.S.G)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie 
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit 
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

L'A.S.G. ayant bénéficié pour l'exercice 2012 d'une subvention d'un montant 
de 86 200 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les 
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention 
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité (Messieurs 
Bastide et Pardo ne participent pas au vote), l'adopte et le convertit en 
délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l'Avenir Sporting Gardannais la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DU BIVER SPORTS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie 
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit 
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

L'association "BIVER SPORTS" ayant bénéficié pour l'exercice 2012 d'une 
subvention d'un montant de 39 400 €uros est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les 
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention 
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l'association du BIVER SPORTS la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MAISON DE L'ACCUEIL, DE 
L'INFORMATION ET DE L'ORIENTATION (M.A.I.O)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie 
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit 
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

La Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation (M.A.I.O). ayant 
bénéficié pour l'exercice 2012 d'une subvention d'un montant de 95 200 €uros 
est concernée par ces dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les 
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention 
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de la Maison de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation 
(M.A.I.O). la convention jointe en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION MARSEILLE/PROVENCE 
2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 
23 000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui 
octroie la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention 
doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

L’association MARSEILLE/PROVENCE 2013 ayant bénéficié pour l'exercice 
2012 d'une subvention d'un montant de 73 500 €uros est concernée par ces 
dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l’Association MARSEILLE/PROVENCE 2013, la convention jointe 
en annexe, qui définit les obligations et engagements de l’association au 
regard de la subvention octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l’Association MARSEILLE/PROVENCE 2013, la convention jointe 
en annexe.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE ACTION 
CINEMA (GAC)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de l'article 10 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 
l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 
000 €uros, de conclure une convention entre la personne publique qui octroie 
la subvention et la personne privée qui en bénéficie. Cette convention doit 
définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention 
attribuée.

L'association Gardanne Action Cinéma (GAC). ayant bénéficié pour l'exercice 
2012 d'une subvention d'un montant de 234 000 €uros est concernée par ces 
dispositions.

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de cette association la convention jointe en annexe qui définit les 
obligations et engagements de l'association au regard de la subvention 
octroyée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de L'association Gardanne Action Cinéma (GAC) la convention 
jointe en annexe.



RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
"MARSEILLE PROVENCE 2013" – ANNEE 2012 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 31 Mai 2007, la ville a adhéré à l’Association 
Marseille/Provence 2013. Cette structure a été constituée par la ville de Marseille 
dans le cadre de sa candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture, 
candidature qui a été retenue. 

La commune étant partenaire dans ce projet, il est proposé au Conseil Municipal 
de renouveler l’adhésion de la commune pour l’année 2012 et ce conformément 
aux statuts de l’association.

Le montant de la cotisation annuelle est de 1 000 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De renouveler l’adhésion de la commune à l’Association "Marseille 
Provence 2013" pour l’année 2012.

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL POUR LA MISE EN 
PLACE DU « CHEQUIER L'ATTITUDE 13 »

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du 21 Juillet 2006, le Conseil Général a mis en place le 
dispositif « Chéquier L'ATTITUDE 13 » destiné à favoriser l'accès aux loisirs 
culturels et sportifs aux collégiens bucco-rhodaniens.
Ce chéquier d'une valeur totale de 100 euros (50 euros pour la culture et 50 
euros pour le sport), comporte des chèques nominatifs qui donnent droit à des 
réductions.
Plusieurs familles gardannaises ont sollicité les services de la ville et 
notamment les Ecoles de Musique et d'Arts Plastiques afin que celles-ci 
acceptent les chèques du dispositif l'ATTITUDE 13 en paiement des cours 
dispensés aux élèves.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention jointe en annexe qui permet l'acceptation du 
paiement de services culturels de la ville par les chèques l'ATTITUDE 13 et  le 
remboursement de la commune par le prestataire désigné par le Conseil 
Général.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De signer la convention cadre jointe en annexe qui précise les 
modalités d'adhésion de la ville au dispositif l'ATTITUDE 13 du  Conseil 
Général et qui permet le paiement par les familles de services culturels 
proposés par la ville.

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



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'EAU - EXERCICE 
2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le Service de l'Eau de la ville de Gardanne est exploité en régie dotée de 
l'autonomie financière sans personnalité morale.

Le compte administratif est dressé par le service.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service de 
l'Eau lors de sa réunion du mercredi 14 mars 2012 qui l'a approuvé.

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 donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
Compte Administratif annexe du Service de l'Eau, lequel peut se résumer :

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER
 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Recettes 2 073 830.92 € 700 359.67 €
Dépenses 1 968 485.21  € 585 385.60  € 155 604.70  €
Déficit reporté
Excédent reporté 200 000.00  € 535 726.55  €
DEFICIT DE 
CLOTURE 155 604.70  €
EXCEDENT DE 
CLOTURE 305 345.71  € 650 700.62  €

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du 
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci 
sera repris au Budget primitif 2012.

ARTICLE 3 : De constater pour le Service Annexe de l'Eau les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le 
Receveur Municipal.

ARTICLE 4 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour 
le Compte du Service Annexe de l'Eau.



V O T E D U C O M P T E A D M I N I S T R A T I F D U S E R V I C E D E 
L'ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le Service de l'Assainissement de la ville de Gardanne est exploité en régie 
dotée de l'autonomie financière sans personnalité morale.

Le compte administratif est dressé par le service.

Ce compte administratif a été soumis au Conseil d'Exploitation du Service de 
l'Assainissement lors de sa réunion du mercredi 14 mars 2012, qui l'a 
approuvé.

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 donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
Compte Administratif annexe du Service de l'Assainissement, lequel peut se 
résumer :

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER
 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Recettes 1 608 154.00 € 374 960.66  €
Dépenses 1 482 282.69  € 558 226.00  € 139 036.56  €
Déficit reporté
Excédent reporté 142 672.83 € 743 442.15 €
DEFICIT DE 
CLOTURE 139 036.56  €
EXCEDENT DE 
CLOTURE 268 544.14  € 560 176.81  €

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du 
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci 
sera repris au Budget primitif 2012.

ARTICLE 3 : De constater pour le Service Annexe de l'Assainissement les 
identités de valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de 
Madame le Receveur Municipal.

ARTICLE 4 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour 
le Compte du Service Annexe de l'Assainissement.



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'EAU – EXERCICE 
2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 
2011 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2011,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures,

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 statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er 
janvier 2011 au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives. 

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part.



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT – 
EXERCICE 2011 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 
2011 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2011,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
les délais,

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 statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er 
janvier 2011 au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires.

ARTICLE 3 : De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives. 

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part.



A F F E C TAT I O N D U R E S U LTAT 2 0 11 D E L A S E C T I O N D E 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M49, l'affectation du résultat du Compte 
Administratif 2011 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple 
report au Budget Primitif 2012.

Le Compte Administratif 2011 fait apparaître pour la section de fonctionnement 
un excédent de clôture de 305 345,71€uros.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat au 
Budget Primitif de l'exercice 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 : D'affecter le résultat excédentaire 2011 de la section de 
fonctionnement du Service de l'Eau tel que proposé par Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 
2012 du Service de l'Eau, à savoir :

 Section de fonctionnement - article 002 -
Résultat d'exploitation reporté :                            200 000,00 €

 Section d'investissement - article 10682
Résultat d'exploitation reporté :                            105 345,71 €



A F F E C TAT I O N D U R E S U LTAT 2 0 11 D E L A S E C T I O N D E 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la législation M49, l'affectation du résultat du Compte 
Administratif 2011 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de 
fonctionnement, le solde de la section d'investissement fait l'objet d'un simple 
report au Budget Primitif 2012.

Le Compte Administratif 2011 fait apparaître pour la section de 
fonctionnement un excédent de clôture de 268 544,14 €uros.

En conséquence, Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat au 
Budget Primitif de l'exercice 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 : D'affecter le résultat excédentaire 2011 de la section de 
fonctionnement du Service de l'Assainissement tel que proposé par Monsieur 
le Maire.

ARTICLE 2 : Dit que l'affectation de ce résultat sera reprise au Budget Primitif 
2012 du Service de l'Assainissement, à savoir :

 Section de fonctionnement - article 002 
    Résultat d'exploitation reporté                           200 000,00 €uros

 Section d'investissement - article 10682 
    Résultat d'exploitation reporté                             68 544,14 €uros                                                                       



VOTE DU BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2012 – SERVICE DE L'EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le budget du Service de l'Eau a été établi sur la base des évolutions tarifaires 
proposées au Conseil Municipal du 8 décembre 2011.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet 
de budget qui vous est soumis.

Le compte de gestion 2011 et le compte administratif 2011 étant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2011 sera effectuée dans le budget 
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 le budget du Service de l'Eau pour l'exercice 2012.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme de 
2 036 853,30 euros H.T.

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la somme 
de 1 164 288,11 euros H.T.

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 3 201 141,41 euros H.T.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2012 – SERVICE DE 
L'ASSAINISSEMENT - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le budget du Service de l'Assainissement a été établi sur la base des 
évolutions tarifaires proposées au Conseil Municipal du 8 décembre 2011.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le 
projet de budget qui vous est soumis.

Le compte de gestion 2011 et le compte administratif 2011 étant adoptés à la 
même séance, une reprise des résultats 2011 sera effectuée dans le budget 
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 le budget du Service de l'Assainissement pour l'exercice 
2012.

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme 
de 1 720 039,05 € HT.

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la 
somme de 1 374 132,89 € HT.

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 3 094 171,94 € HT.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE 
PARCELLE DE TERRAIN SITUEE 22, RUE DES AUBEPINES, PROPRIETE 
DE M. SBODIO GABRIEL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le 15 février 2012, M. SBODIO Gabriel, domicilié à Gardanne (13120) 22, rue 
des Aubépines, quartier Salonique a consenti à la commune une promesse de 
vente relative à la parcelle de terrain dont il est propriétaire à  Biver, cadastrée 
section BX n° 213 de 17 m².

Cette parcelle est grevée au Plan Local d’Urbanisme d’un emplacement 
réservé en vue de permettre l’aménagement d’un accès aux terrains sur 
lesquels est prévu le futur bassin de rétention des eaux pluviales de Biver.

Conformément à la promesse de vente ci-annexée, je vous propose de 
m’autoriser à acquérir ce terrain au prix total de 3 500 €, somme recouvrant le 
prix du foncier pour 1 500 €, et le coût de la reconstitution de la clôture dans 
l’emprise du projet, estimé à 2 000 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’acquérir la parcelle de terrain cadastrée lieudit Biver section BX 
n° 213 de 17 m² propriété de Monsieur SBODIO Gabriel grevée d’un 
emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme, en vue de l’aménagement 
d’un accès aux terrains sur lesquels sera créé le bassin de rétention des eaux 
pluviales de Biver.

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente consentie le 
15 février 2012 (ci-annexée), l’acquisition se fera au prix total de 3 500 €, 
somme recouvrant le prix du foncier pour 1 500 €, et le coût de la reconstitution 
de la clôture dans l’emprise du projet, estimé à 2 000 €.

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
RAYNAUD Jean-Yves de l’Office Notarial de Gardanne, et en cas 
d’empêchement, tout autre notaire de l’Etude, et à poursuivre toutes les 
formalités administratives relatives à cette acquisition.

ARTICLE 4 : En cas d’inscription hypothécaire sur le bien, de dispenser 
M. Sbodio d’en rapporter mainlevée.

ARTICLE 5 : Tous les frais d’acte seront à la charge de la Commune.

ARTICLE 6 : Les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal.



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE 
EMPRISE DE TERRAIN SITUEE CHEMIN DE LA BONDE - PROPRIETE 
ZIELINSKI - DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT LA 
DELIBERATION DU 8 DECEMBRE 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du 8 décembre 2011, vous m’avez autorisé à acquérir 25 m² 
de terrain à détacher de la parcelle cadastrée section BS n° 95, en vue de 
l’aménagement du chemin de la Bonde, conformément à la promesse de 
vente signée alors par Mme Veuve ZIELINSKI Stéphan, née FIASCHI 
Micheline.

Lors de la préparation de l’acte notarié, il s’est avéré que les deux fils de 
Madame ZIELINSKI détenaient aussi des droits sur cette propriété.

En conséquence, une promesse de vente aux mêmes conditions, a été 
proposée à la signature de l’ensemble des ayants droit à savoir :

- Madame Veuve ZIELINSKI Stéphan née FIASCHI Micheline, domiciliée à 
Gardanne (13120) 23, chemin de la Bonde

- Monsieur ZIELINSKI Guy domicilié à Fuveau (13710) les Sauvaires – Route 
de Gréasque

- Monsieur ZIELINSKI Marc domicilié à Vic sur Cère (15800) Lascombes

Conformément aux termes de cette promesse de vente (ci-annexée), le prix 
des 25 m² concernés sera de 2 250 € (90 € le m²). Il est précisé qu’un 
document d’arpentage en cours d’établissement indiquera les nouveaux 
numéros issus de la division.

En conditions particulières de la vente, la commune devra reconstituer une 
clôture au droit de la nouvelle limite de propriété (muret de 0.50 m de hauteur 
surélevé d’un grillage d’un mètre), déplacer deux portillons existants, et verser 
une indemnité de 1 000 € en compensation de l’arrachage d’une partie de la 
haie (cyprès, lierre) et d’un pin d’une hauteur de 4 m environ.

Il convient donc que vous autorisiez Monsieur le Maire à signer l’acte de vente 
correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’acquérir une emprise foncière de 25 m² de terrain, à détacher 
de la parcelle cadastrée section BS n° 95, propriété de Madame Veuve 
ZIELINSKI Stéphan, née FIASCHI Micheline, et de ses deux fils, Messieurs 
ZIELINSKI Marc et Guy, en vue de l’aménagement du chemin de la Bonde (un 
document d’arpentage en cours indiquera les nouveaux numéros issus de la 
division) 

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente ci-annexée, la vente 
à la commune se fera au prix total de 2 250 €.

ARTICLE 3 : Qu’en conditions particulières de la vente, la commune devra :



- reconstruire une clôture sur la nouvelle limite de propriété (muret de 0.50 m 
de hauteur surélevé d’un grillage d’un mètre) et déplacer les deux portillons 
existants

- verser une indemnité de 1 000 € en compensation de l’arrachage de la haie 
(cyprès, lierre) et d’un pin d’une hauteur de 4 m environ

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

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

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

ARTICLE 7 : Que cette délibération annule et remplace celle du 8 décembre 
2011. 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF LIEUDIT LES ANGLES (LIGNE 
ELECTRIQUE AERIENNE BT 230-400V

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

ERDF sollicite l'autorisation de faire passer une ligne électrique aérienne au-
dessus de la parcelle communale cadastrée section BV n° 35, conformément 
au plan ci-annexé, sur une longueur de 110 m environ, afin d'alimenter en 
basse tension (BT 230-400V) la station relais de téléphonie mobile implantée 
sur la parcelle communale cadastrée section BV n° 36, mitoyenne du stade 
Albert Curet.

En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la convention ci-
annexée, aux conditions indiquées. Une indemnité forfaitaire de 20 euros sera 
versée à la commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De consentir une servitude au profit d'ERDF, afin de faire passer 
au-dessus de la parcelle communale cadastrée section BV n° 35 sur une 
longueur de 110 m environ, une ligne électrique aérienne, basse tension 230-
400V, nécessaire à l'alimentation de la station relais de téléphonie mobile 
implantée sur la parcelle communale BV n° 36, mitoyenne du stade Albert 
Curet.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention sous seing 
privé, ci-annexée, puis l'acte notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de 
l'Office Notarial de Gardanne, et à défaut tout autre notaire de l'étude.

ARTICLE 3 : Que tous les frais d'acte notarié seront à la charge d'ERDF.

ARTICLE 4 : Que l'indemnité forfaitaire de 20 euros due à la commune sera 
versée au budget communal.



SECURISATION ET REHABILITATION DE L'ANCIENNE CARRIERE DE 
VALABRE - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER UNE 
DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du projet de sécurisation et de réhabilitation de l'ancienne 
carrière de Valabre, la commune envisage de combler la carrière existante, 
par remblaiement, sous forme de restanques, jusqu’à rattraper la crête du front 
de la carrière. 

L'objectif est une intégration paysagère et une mise en sécurité du site par 
remblaiement suivi d'une végétalisation du site.

Actuellement, la carrière de Valabre n'est plus boisée, mais dans le cadre de 
l'instruction du dossier de réhabilitation, l'Etat a demandé à la commune de 
procéder à l'établissement d'une autorisation de défrichement, 

En conséquence, conformément à l'article L311-1 et suivants du code forestier, 
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à déposer 
une demande d'autorisation de défrichement sur les parcelles :          D n° 23, 
24, 1 540, 1 541, 1 544, 1 547, 1 670 d'une superficie de 6,63 ha.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande 
d'autorisation de défrichement sur le site de l'ancienne carrière de Valabre.



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES SUBVENTIONS 
LES PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ET DE 
L’ADEME POUR LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE ET 
TECHNIQUE DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du programme régional AGIR et de celui de Villes Lauréates, 
pour lequel la ville s'est engagée à gérer efficacement l'énergie, l'accent est 
mis notamment sur l'éclairage public qui représente une part importante des 
dépenses énergétiques des Collectivités.

Il est donc prévu de lancer une consultation en vue de réaliser un diagnostic 
énergétique et technique du réseau d'éclairage public existant de la Ville.

Cette étude comportera trois phases :

- Phase 1 : Etat des lieux, avec relevés des données sur sites (types de 
matériels, nombres de foyers lumineux, coffrets, mesures d'éclairement et 
cartographie)

- Phase 2 : Traitement des données du diagnostic (tarification, sécurité, bilan 
d'éclairage et fiches descriptives par portion de réseaux)

- Phase 3 : Propositions d'améliorations quantitatives et qualitatives

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus 
larges possibles auprès du Conseil Régional et de l’ADEME afin de lancer un 
diagnostic énergétique et technique du réseau d'éclairage public existant de la 
ville.

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



DENOMINATION D’UNE VOIE COMMUNALE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le chemin qui débute du Chemin de Collevieille et se termine en impasse près 
du terril n'est pas dénommé et ne possède pas de numérotation. Les riverains et 
les différents services administratifs de la commune ont souhaité que la ville 
procède à son appellation.

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

►Chemin du Peintre.

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 le chemin qui débute du Chemin de 
Collevieille et se termine en impasse près du terril   - Chemin du Peintre - 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL POUR LE 
TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE 
FINANCEMENT PAR SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE MISE EN 
SECURITE AU CARREFOUR  DE L'AVENUE CHARLES DE GAULLE ET DE 
LA BRETELLE D'ACCES A LA RD 6

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Lors des travaux de réparation effectués par la Société du Canal de Provence 
sur une conduite longeant la route départementale n°6, un affouillement très 
important s'est formé sous la voirie communale du Boulevard de Gaulle et la 
bretelle d'accès à la RD6. Cet affouillement semble être dû à l'effet de remous 
de l'eau du ruisseau provoqué par une chute en aval de la conduite d'eau usée 
de la ville qui traverse le ruisseau à cet endroit.

Une retenue d'une profondeur moyenne de 3 mètres s'est formée entre la 
traversée de ce réseau bétonné et l'ouvrage pluvial de la RD6, ceci sous le 
niveau de la fondation du mur de soutènement de la voirie communale. 
L'affouillement s'est ensuite étendu sous la bretelle d'accès de la RD6 
impactant la chaussée et une partie des fondations de l'ouvrage.

Pour des raisons de sécurité et afin d'éviter toute amplification de la 
dégradation, il est nécessaire de réaliser des travaux de mise en sécurité, 
conforter les ouvrages de soutènement et reconstituer la chaussée.

En conséquence, ces opérations concernant pour partie le domaine public 
routier départemental, il est nécessaire d'autoriser Monsieur le Maire à signer 
une convention permettant le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, 
autorisant la commune à intervenir sur le domaine départemental et 
définissant les conditions de financement de ces travaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en 
annexe permettant le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, autorisant la 
commune à intervenir sur le domaine public départemental et définissant les 
conditions de financement de ces travaux.

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



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER DES SUBVENTIONS 
AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DE L'AIDE 
ACCORDEE AUX TRAVAUX DE PROXIMITE ANNEE 2012

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de l'aide aux communes pour la réalisation de travaux de 
proximité, le Conseil Général prend en charge 80 % du montant des travaux 
H.T, plafonné à 75 000 euros par projet.

Ces travaux devront être réalisés dans les deux ans à compter de la notification 
de la subvention.

Plusieurs projets peuvent entrer dans ce cadre subventionnable, à savoir :

Opération Coût H.T.
1 Conciergerie Pitty - Aménagement pour centre aéré 90 000,00 €

2 Enrobés rue Parmentier et avenue de la Libération 110 000,00 €

3 Aménagements de sécurité Chemin de la Bonde 80 000,00 €

4 Trottoirs et glissières, mise en sécurité piétons 
Avenue Brossolette

90 000,00 €

5 Aménagement de sécurité RD 58, plateau traversant 
et trottoirs

90 000,00 €

6 Reprise avenue des Anciens Combattants (voie 
descendante)

103 000,00 €

7 Travaux accessibilité bâtiments communaux 90 000,00 €

8 Reprise de voirie et pluvial Route Blanche 260 000,00 €

9 Aménagement de sécurité Biver (au droit Cité des 
Romarins)

125 000,00 €

Je vous propose donc d'approuver ce programme de travaux et de m'autoriser 
à solliciter auprès du Conseil Général les subventions correspondantes.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le programme de travaux de proximité à engager, à 
savoir :



Opération Coût H.T.
1 Conciergerie Pitty - Aménagement pour centre aéré 90 000,00 €

2 Enrobés rue Parmentier et avenue de la Libération 110 000,00 €

3 Aménagements de sécurité Chemin de la Bonde 80 000,00 €

4 Trottoirs et glissières, mise en sécurité piétons 
Avenue Brossolette

90 000,00 €

5 Aménagement de sécurité RD 58, plateau 
traversant et trottoirs

90 000,00 €

6 Reprise avenue des Anciens Combattants (voie 
descendante)

103 000,00 €

7 Travaux accessibilité bâtiments communaux 90 000,00 €

8 Reprise de voirie et pluvial Route Blanche 260 000,00 €

9 Aménagement de sécurité Biver (au droit Cité des 
Romarins)

125 000,00 €

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Général 
les subventions correspondantes dans le cadre de l'aide aux communes pour la 
réalisation de travaux de proximité.

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



TRANSFORMATION EN PRET DE L’AVANCE CONSENTIE PAR LA 
COMMUNE A LA REGIE MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération en date du 24 mars 2011,  le Conseil Municipal a consenti une 
avance de trésorerie à la Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes 
funèbres pour  la construction de caveaux.

Comme le prévoyait cette délibération, il y a lieu aujourd’hui de transformer en 
prêt le montant de l’avance.

Après avoir consulté Madame le Trésorier, le montant du prêt à consentir à la 
RMSEPF s’élève à 250 000 euros.

Ce prêt est établi sur une durée de cinq ans et sera remboursé à la commune 
selon le tableau d’amortissement annexé à la présente délibération. Le 
Conseil d’Exploitation réuni le 13 mars 2011 a émis un avis favorable.

Toutefois, si la trésorerie de la Régie Municipale du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres le permet, cet emprunt pourra donner lieu à un 
remboursement anticipé (partiel ou total).

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 transformer en prêt d’un montant de 250 000 euros 
l’avance consentie à la Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres.



REVALORISATION DES TAUX DE VACATIONS AUX ENSEIGNANTS 
VACATAIRES DE L’ECOLE DE MUSIQUE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que les enseignants vacataires de l’Ecole de Musique sont rémunérés selon des 
taux fixés par délibération prise lors du Conseil Municipal du 22 octobre 1992,

Que pour satisfaire les attentes des usagers de l’Ecole de Musique et afin de 
rémunérer ce personnel en fonction des qualifications demandées, il y a lieu de 
revaloriser le taux de ces vacations.

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer la vacation horaire, quelle que soit la 
formation de l’enseignant, au taux suivant :

- 25,00 euros bruts l’heure effectuée

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De fixer la vacation horaire des enseignants vacataires de l’Ecole de 
Musique au taux suivant soit : 25,00 euros bruts l’heure effectuée.

ARTICLE 2 : Que cette délibération annule et remplace celle du 22 octobre 1992.

ARTICLE 3 : Que le taux de la vacation sera indexé sur le barème des 
traitements de la Fonction Publique

ARTICLE 4 : Que la dépense résultant de cette revalorisation est inscrite au 
Budget de l’exercice en cours.



CREATION DE SIX POSTES D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ERE 
CLASSE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que six agents ont été admis au concours d'auxiliaire de puériculture de 1ère 
classe,

Afin de permettre la nomination de ces agents qui exercent les fonctions du 
grade susvisé et compte tenu qu'aucun poste d'auxiliaire de puériculture de 
1ère classe n'est vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il 
y a lieu en conséquence de créer six postes d'auxiliaire de puériculture de 
1ère classe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création de six postes d'auxiliaire de puériculture de 1ère 
classe.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de 
l'exercice 2012.



MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE FIXÉ PAR LA DÉLIBÉRATION 
DU 9 DÉCEMBRE 2004

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que par délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 12 décembre 2004, le 
nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les mêmes indemnités à 
tous les agents d’un même grade.

Que pour tenir compte du niveau de responsabilité, de l’investissement personnel 
et afin de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à certains postes ou 
à certaines fonctions occupées, il y a lieu de moduler le régime indemnitaire et de 
le fixer, dans les limites prévues par les textes, de la façon suivante :

FONCTION et GRADE
Grade 

de référence
Nature de
la prime Taux

Référente CLSPD et Maison du Droit
Adjoint Administ IAT 5

Adjoint Administratif de 1  ère   classe  
de 1ère cl IEMP 2

Que le versement sera effectué mensuellement.

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 les primes et indemnités, suivant les dispositions et les 
modalités énoncées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2012 à l'agent occupant 
le grade et remplissant les fonctions sus-visées, qu’il soit titulaire ou non titulaire.

ARTICLE 2 : La dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice 2012.



RÉGIME INDEMNITAIRE – DÉLIBÉRATION ANNULANT ET REMPLACANT LA 
DÉLIBÉRATION DU 30 MARS 2006 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que par délibération du 9 décembre 2004, le nouveau régime indemnitaire a été 
adopté et a attribué les mêmes indemnités à tous les agents d’un même grade.

La ville, par délibération du 30 mars 2006, a modulé ce régime indemnitaire pour 
les membres de la Direction Générale afin de tenir compte de la responsabilité et 
de la spécificité de ces emplois.

A ce jour, des modifications sont intervenues au sein de la Direction Générale, il 
est donc nécessaire de moduler le régime indemnitaire et de le fixer, dans les 
limites prévues par les textes, de la façon suivante en tenant compte de la 
fonction ou du grade de chacun, que les agents soient titulaires ou non 
titulaires :

FONCTION ou 
GRADE

NATURE DE LA 
PRIME GRADE

DE 
REFERENCE

TAUX

D.G.A.S. IFTS Attaché 8

IEMP 3

Directeur financier IFTS Attaché 5

IEMP 2

Que le versement sera effectué mensuellement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à verser les primes et indemnités aux 
membres de la Direction Générale occupant les grades ou fonctions sus-visées, 
qu’ils soient titulaires ou non titulaires, suivant les dispositions et les modalités 
énoncées ci-dessus, à compter du 1er avril 2012.

ARTICLE 2 : Cette délibération annule et remplace celle du 30 mars 2006.

ARTICLE 3 : La dépense a été inscrite au budget primitif de l’exercice en cours.



ARRETES



ARRETE DU 29/02/12

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur DESTRIAN David pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 23, Rue de l’Accord 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 17 mars 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur DESTRIAN David 
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 23, Rue de l’Accord 
à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à 
Monsieur DESTRIAN David pour les travaux de ravalement de toiture de son 
immeuble sis 23, Rue de l’Accord à Gardanne.

ARRETE DU 01/03/12

Portant mise en service d'une grue de type Potain MD 235A n° 85081 sur le 
chantier de construction d'un immeuble 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,
Vu l’arrêté municipal du 7 février 2012 portant sur le montage d'une grue au 16, 
avenue de Nice à Gardanne (13120),
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 16, 
avenue de Nice - 13120 Gardanne (M. Lelong 06 09 20 89 09),
Vu la liste des documents et renseignements du dossier de mise en service remis 
par l’entreprise SECTP le 28 février 2012, 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 Yves Garnier SA - 28, rue 
du Petit Chantier - 13007 Marseille, et note de calcul du massif, du BET ICA 
(compte rendu d'examen de documents remis par le bureau de contrôle APAVE le 
28 février 2012)

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 en deux exemplaires.
Cette demande a été déposée et obtenue par arrêté du 7 février 2012.
La mise en service de la grue aura lieu le lundi 5 mars 2012 et durera jusqu'à la 
fin juillet 2012.

  ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 



Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE BAR TABAC DE LA GARE est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² 
au 63, Boulevard Carnot pour un tarif de (30 m² x 24,00 euros) : 720,00 € en 
vue d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE BAR "LE SELECT" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 
10 Cours Forbin pour un tarif de (30 m² x 24 euros) : 720,00 € en vue d'exercer 
son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface 



autorisée. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles   L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE BAR LE LONGCHAMP est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 25 m² au 
5, Boulevard Bontemps pour un tarif de (25 m² x 24 euros) : 600,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 30 
novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir au 



mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
Le BAR "LE PROVENCE" est autorisé à occuper : UN ETAL de  9 m² au 
3 boulevard Carnot pour un tarif de (9 m² x 24 euros) : 216,00 €  en vue 
d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 



manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
Le SNACK "LES TROIS FRERES" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 
6 m² au 49 Boulevard Carnot pour un tarif de (6 m² x 24 euros) : 144,00 € en 
vue d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.



ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
Le BAR BONTEMPS est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 23 m² au 
10, Boulevard Bontemps pour un tarif de (23 m² x 24 euros) : 552,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,



Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour 2012,
LE SNACK "LE PETIT CREUX" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 
20 m² au 22 Cours Forbin pour un tarif de (20 m² x 24 euros) : 480,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE SNACK "LA KEMIA" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 18,50 m² au 
5 Boulevard Bontemps pour un tarif de (18,50 m² x 24 euros) : 444,00 € en vue 



d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
Le SNACK "CASABLANCA" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 23,46 
m² au 7 Cours Forbin pour un tarif de (23,46 m² x 24 euros) : 563,04 € en vue 
d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 



mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
La PIZZA DU COURS est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 3 m² au 5, 
boulevard Carnot pour un tarif de (3 m² x 24 euros) : 72,00 € en vue d'exercer 
son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface 
autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 



manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.

ARRETE DU 01/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles    L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE CAFE "LA ROYALE" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 30 
Cours Forbin pour un tarif de (30 m² x 24 euros) : 720,00 € en vue d'exercer son 
commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation ne sera valable que pour la durée prévue sous réserve de la 
présentation dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une 
attestation d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse/et ou étal). A défaut, l'autorisation sera caduque.
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il 
a signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.

La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante.



ARRETE DU 07/03/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de vérification des 
conduites France Télécom, ouverture de chambres sans génie civil sur la Route 
Blanche, secteur Chemin de St Baudille/Boulevard Cézanne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GMS SAS sise 185, rue de la Création - 
83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux de vérification des conduites France 
Télécom, ouverture de chambres sans génie civil sur la Route Blanche, secteur 
Chemin de St Baudille/Boulevard Cézanne,
Les travaux sur la Route Blanche, secteur Chemin de St Baudille/Boulevard 
Cézanne débuteront le lundi 19 mars 2012 et s'étaleront sur onze jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux (application du schéma U16).

ARRETE DU 07/03/12

Portant réglementation de la circulation pendant la plantation de végétaux et 
réseau d'arrosage (parcelle privative) dans l'Impasse Santa Barbara, Opération 
Néolia,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MANIEBAT sise Chemin des Canaux - 
Lieudit Gara de Paille - 30230 BOUILLARGUES, chargée d'effectuer la plantation 
de végétaux et réseau d'arrosage (parcelle privative) dans l'Impasse Santa Barbara, 
Opération Néolia,
Les travaux dans l'Impasse Santa Barbara débuteront le lundi 19 mars 2012 et 
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux AK5 de part et d'autre de la sortie sur l'avenue Sainte 
Victoire et panneaux type AK14 avec pannonceau "sortie d'engins"

ARRETE DU 09/03/12

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 EIFFAGE ENERGIE/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 lundi 12 mars 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. La circulation ne sera pas interrompue.

ARRETE DU 13/03/12
Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle côté plan d'eau, les lundi 26 mars 2012 après-
midi et mardi    27 mars 2012 toute la journée, à l'occasion du Cross des écoles 
primaires,



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'organisation les lundi 26 mars et mardi 27 mars 2012 du cross des écoles 
primaires qui aura lieu au stade de Fontvenelle et autour du plan d'eau,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette 
manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits les lundi 26  mars et mardi 27 
mars 2012 de 06 H 00 à 16 H 00 sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.
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 14/03/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de protection des 
conduites de gaz DN 400 par la mise en place de plaques sur l’Avenue d’Arménie 
et rond point entrée Puits Morandat,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise RAZEL RSF Agence Languedoc 
Roussillon sise 2470, Avenue Julien Panchot – BP 62026 – 66011 PERPIGNAN 
Cedex chargée d'effectuer les travaux de protection des conduites de gaz DN 400 
par la mise en place de plaques sur l’Avenue d’Arménie et rond point entrée Puits 
Morandat,
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie débuteront le lundi 02 avril 2012 et s'étaleront 
sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux Ak5 et B14 (30Km/h) de part et d’autre du chantier au 
niveau du rond point
- protection des zones de travaux par la mise en place de glissières plastiques 
lestées à l’intérieur du rond point
Observation : Chantier réalisé en bordures de voie Avenue d’Arménie sans 
interruption de circulation.

ARRETE DU 15/03/12

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie «Le 57» le vendredi 16 
mars 2012 à 1 h 30 (nuit du vendredi au samedi),
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 vendredi  16 Mars 2012, 
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 vendredi 
16 mars 2012 au samedi 17 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 19/03/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d’une 
liaison de réseau entre coffret (branchement particulier) sur l’Avenue des 
Chasséens, lot 15 ZI Avon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CER SARL (M. JOUVE Jérôme) sise 545, 
ZI Saint Maurice – 04100 MANOSQUE chargée d'effectuer les travaux de 
réalisation d’une liaison de réseau entre coffret (branchement particulier) sur 
l’Avenue des Chasséens, lot 15 ZI Avon,
Les travaux sur l’Avenue des Chasséens débuteront le lundi 02 avril 2012 et 
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d’une signalisation pour une déviation pour les piétons suivant 
schéma U-0-4
- circulation alternée en journée suivant schéma U15.

ARRETE DU 20/03/12

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle côté plan d'eau, le samedi 24 mars 2012 de 
14 heures à 17 heures, à l'occasion du Cross des familles organisé par le CLES,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'organisation du cross des familles par le CLES, qui aura lieu au stade de 
Fontvenelle et autour du plan d'eau le samedi 24 mars 2012,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette 
manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits le samedi 24 mars 2012 de 12 H 
à 18 H sur le lieu suivant :
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.
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 21/03/12

Portant réservation de deux places de stationnement de véhicules en faveur des 
personnes handicapées titulaires de la carte GIC ou GIG,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L 2213-2 
alinéa 3,
Vu la loi d'orientation n° 2006-1658 décret du 21 décembre 2006 en faveur des 
personnes handicapées,
Vu la circulaire n° 199 du 29 novembre 1982 relative à la réservation de places sur 
les parcs de stationnement situés sur la voie publique en faveur des personnes 
titulaires de la carte GIC ou GIG,
Considérant qu'il convient de faciliter les déplacements des personnes 
handicapées et leur insertion dans la vie de la cité,
Sur le domaine public de la commune de Gardanne, Parking Mistral, deux places 
de stationnement seront réservées aux véhicules des personnes handicapées 
munies de la carte GIC ou GIG.
Ces emplacements seront situés sur le Parking Mistral au plus près de la sortie ou 
entrée des piétons ainsi que pour la sortie des véhicules dans le sens de 
circulation.
Ces emplacements réservés seront matérialisés par pictogramme marqué au sol 
et pose de panneaux "arrêt et stationnement interdit" (B6d) (art. 4 de l'arrêté du 24 



novembre 1967) et panonceau "Sauf handicapés" (M6H) (art. L 2213-2).
En cas de non respect des places réservées aux véhicules des personnes 
handicapées, outre la contravention de 2ème classe prévue par le Code de la 
Route, la commune se réserve le droit de requérir un garagiste agréé afin de 
procéder à l'enlèvement du véhicule en infraction et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 26/03/12

Portant réglementation du stationnement lors de la brocante et vide grenier du 
dimanche 1er avril 2012, Place de l'Eglise à BIVER, (parking et pourtour de 
l’Eglise)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en 
collaboration avec "BIVER SPORTS" demandant la tenue d'une brocante et vide 
grenier le dimanche 1er avril 2012 sur la place du village à BIVER, (parking et 
pourtour de l’église)
Vu qu'il convient d'assurer la légalité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking de 
la Place de Biver, sur le parking face à la station ELF ainsi qu’autour de l’Eglise, le 
dimanche 1er avril 2012 de 6 heures à     20 heures.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du 
véhicule gênant.

ARRETE DU 26/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs 
relatifs à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
BEBE BOUTIQUE est autorisée à occuper : UN ETAL de 
4 m² au 8, rue Jules Ferry pour un tarif de (4 m² x 18 €) : 72,00 € en vue 
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Leur 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 



dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation 
d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). 
A défaut, l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 26/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE SNACK "AU FIN GOURMET" est autorisé à occuper : une TERRASSE de 8 m² 
(maximum) au 39 Cours Forbin pour un tarif de (8 m² x 24 euros) : 192,00 € en 
vue d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de septembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 26/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 



Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
B2C TRAVEL EVENTS est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 2, avenue 
de la Libération pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
MA VILLA IMMOBILIER est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 
11, Boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
FLASH GADGET est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 5 Place 
Gueydan pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE CUISINIER est autorisé à occuper : UN ETAL de 1 m² au 29 Boulevard Carnot 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 



30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LA MAISON DE LA PRESSE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 
4, boulevard Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 



de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs 
relatifs à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LILA'S FLOWERS est autorisée à occuper : UN ETAL de 
17 m² au 55, boulevard Carnot pour un tarif de (17 m² x 18 €) : 306 €  en vue 
d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, 
au mois de mai et au mois de juin. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation 
d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). 
A défaut, l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE FOURNIL DU COURS est autorisé à occuper : UN ETAL de 3 m² au 33, Cours 
Forbin pour un tarif de (3 m² x 18 €) : 54,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 



dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
Les FLORALES DU MIDI sont autorisées à occuper : UN ETAL de 24,73 m² au 43, 
Boulevard Carnot pour un tarif de (24,73 m² x 18 €): 445,14 € en vue d'exercer 
son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface 
autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir au 
mois de mai et au mois de juin. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse et/ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles   L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 



Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
ECB FORBIN est autorisée à occuper : UN ETAL de 3 m² au 
6 Cours Forbin pour un tarif de (3 m² x 18 €) : 54,00 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
CYBERPHONE MULTISERVICES est autorisée à occuper : UN ETAL de 4,50 m² 
au 26 Boulevard Bontemps pour un tarif de (4,50 m² x 18 €) : 81,00 € en vue 
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
"CHEZ AZIZ" est autorisé à occuper : UN ETAL de  6,25 m² au 25 boulevard 
Carnot pour un tarif de (6,25 m² x 18 €) : 112,50 € en vue d'exercer son 
commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
L'ATELIER DU JOUET est autorisé à occuper : UN ETAL de  1,10 m² au 1 Place 
de Gueydan pour un tarif de (1,10 m² x 18,00 €) : 19,80 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 



31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
La PATISSERIE ARANEO est autorisée à occuper : UN ETAL de 3 m² au 8, 
boulevard Bontemps pour un tarif de (3 m² x 18 €) :  54,00 € en vue d'exercer 
son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 27/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 



à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
La BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper : UN ETAL de 8 m² au 25 
Cours Forbin pour un tarif de (8 m² x 18 €) : 144 €  en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'une 
crèche sur le parking de Biver (place du marché), entre la D58A et la rue des 
Capucines,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CAVATAIO sise 4, avenue de la Moute - 
ZI La Valampe - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES, chargée d'effectuer les 
travaux de réalisation d'une crèche sur le parking de Biver (place du marché), entre 
la D58A et la rue des Capucines,
Les travaux sur le parking de Biver (place du marché) débuteront le lundi 2 avril 
2012 et s'étaleront sur douze mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- à l'entrée du chantier au droit de l'arrêt de bus sur la D58A, face à la rue des 
Rosiers , en amont et en aval de l'entrée du chantier, mettre en place des panneaux 
entrée et sortie d'engins
- mettre en place des GBA pour délimiter l'entrée et sortie du chantier et ainsi 
protéger les piétons à l'arrêt des bus
- dévier le cheminement piéton pour éviter la sortie des engins, à l'aide d'un passage 
piéton provisoire (peinture jaune) sur la D58A au droit de la rue des Rosiers
- une déviation sera mise en place pour la sortie du parking qui se fera face à la rue 
des Cyclamens à l'aide de panneaux déviations
- conservation de la circulation des véhicules sur la D58A ainsi que rue des 
Capucines
Pour le week end et fin de journée, prévoir des grilles héras pour la fermeture du 
chantier.
Aucune gêne sur le parking les jours de marché (le jeudi matin).
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront 
être munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de 
chantier devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. 
Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux 
de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué 
à l'aide de sable, graviers, terre...



ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs 
relatifs à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
OXALIS DECO est autorisée à occuper : UN ETAL de 2 m² au 47 Cours Forbin 
pour un tarif de (2 m² x 18 €) : 36,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Leur 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation 
d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). 
A défaut, l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
VERTIGO est autorisé à occuper : UN ETAL de 2 m² au 2, rue Jules Ferry pour 
un tarif de (2 m² x 18 €) : 36,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 



30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs 
relatifs à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
L'AGENCE DU COURS est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,60 m² au 6, 
boulevard Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation 
d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). 
A défaut, l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 



Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
MINOUCHE FLEURS est autorisée à occuper : UN ETAL de 7 m² au 49 Cours 
Forbin pour un tarif de (7 m² x 18 €) : 126,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LE MOULIN DU DELICE est autorisé à occuper : UN ETAL de 4 m² au 23, 
boulevard Carnot pour un tarif de (4 m² x 18 €) : 72,00 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.



ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
OPTIC 2000 est autorisé à occuper : UN ETAL de 0,16 m² au  26 Cours Forbin 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
PHOTO GARCIN est autorisé à occuper : UN ETAL de 1 m² au 10, Boulevard 
Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.



Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
ARTIFICE DREAM L'ESPACE CARNAVAL est autorisée à occuper : UN ETAL de 
1 m² au 8, boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 



et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
SUD SAINTE VICTOIRE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 49 Cours 
Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LA TABLE DE MURIEL est autorisée à occuper : UN ETAL de 
0,60 m² au 42, rue Jean Jaurès pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 



inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
ROSYBER est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,50 m² au 16 Boulevard 
Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,



Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
SOLVIMO est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,24 m² au 51, Boulevard 
Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 28/03/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
TALON AIGUILLES est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,74 m² au 11 Cours 
Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 29/03/12



Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose d'un support 
(pour France Télécom) sur la Route des Molx à l'angle de l'avenue Victor Hugo,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le groupe CIRCET sis RN8 - Les Baux - BP 52 - 
13883 GEMENOS CEDEX, chargé d'effectuer les travaux de dépose d'un support 
(pour France Télécom) sur la Route des Molx à l'angle de l'avenue Victor Hugo,
Les travaux sur la Route des Molx à l'angle de l'avenue Victor Hugo débuteront le 
mardi 10 avril 2012 et s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée (application du schéma U15).

ARRETE DU 29/03/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'un 
branchement souterrain sur le réseau ERDF, pose d'un poteau béton sur radier au 
37, boulevard Savio, à l'angle de l'impasse des Sorghos à Biver,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise Noël Béranger sise 12, avenue Claude 
Antonetti - BP 37 - 13713 La Penne sur Huveaune, chargée d'effectuer les travaux 
de réalisation d'un branchement souterrain sur le réseau ERDF, pose d'un poteau 
béton sur radier au 37, boulevard Savio, à l'angle de l'impasse des Sorghos à Biver,
Les travaux au 37, boulevard Savio, à l'angle de l'impasse des Sorghos à Biver 
débuteront le LUNDI 23 AVRIL 2012 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuellement (application du schéma U15).

ARRETE DU 30/03/12

Portant autorisation de fermeture retardée du Restaurant « 3 Cafet Casino » sis  à 
Gardanne 11, Cours Forbin la nuit du vendredi 6 avril au samedi 7 avril 2012,
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 , Gérant du Restaurant  sis  à Gardanne qui sollicite, à 
titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu’à 
1 h 30 du matin à l’occasion d'une soirée,
Monsieur Robert Ginoux, Gérant du Restaurant « 3 Cafet Casino »  sis 11, Cours 
Forbin à Gardanne, est autorisé à fermer son établissement à 1 H 30 du matin la 
nuit du vendredi 6 avril au samedi 7 avril 2012  
Durant cette soirée, Monsieur Robert Ginoux 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 minuit.

ARRETE DU 30/03/12



Donnant délégation de signature au Directeur Général des Services et Directeur 
Général Adjoint des Services : signature des documents comptables,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L.2122.8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-
19 modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu la loi n° 90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 23 du titre II,
Délégation permanente est donnée à Monsieur le Directeur Général des Services 
de la Mairie à l’effet de signer tous documents comptables à l’exception des 
contrats, conventions et marchés.
Délégation est donnée à Monsieur le Directeur Général Adjoint des Services, à 
l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Directeur 
Général des Services, les actes mentionnés à l’article 1.

ARRETE DU 30/03/12

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA PARCELLE CADASTRÉE LIEU-DIT FONT DU ROI BS 
N° 64, AU DROIT DU CHEMIN DE LA BONDE.
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales,
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et notamment l’article 
L3111-1,
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Code de la Voirie Routière notamment ses articles  L 112.1 à L 112.8, et 
L 141.3,
Vu l’état des lieux,
Vu la demande en date du 27 février 2012 de M. Michel ROUSSEAU, géomètre 
-expert à Aix en Provence (13100), 13, résidence Saint-Benoît, avenue Henri 
Mauriat, pour le compte de M. DELEUIL Gérard.
Alignement 
L’alignement du domaine public communal (chemin de la Bonde) au droit de la 
parcelle cadastrée section BS n° 64, propriété de M. DELEUIL Gérard est défini 
conformément au plan au 1/250 ème, ci-annexé, établi en février  2012 par M. 
Michel ROUSSEAU géomètre - expert , suivant la ligne en rouge  B à C.
Responsabilité
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers.
Formalités d’Urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme notamment dans ses articles L-421.1 et suivants.
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Validité et renouvellement de l’arrêté
LE PRÉSENT ARRÊTÉ DEVRA ÊTRE UTILISÉ SOUS LE DÉLAI D’UN AN À COMPTER DE SA 
DÉLIVRANCE. SI UNE MODIFICATION DE L’ÉTAT DES LIEUX INTERVENAIT SUR CETTE 
PÉRIODE,  UNE NOUVELLE DEMANDE DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉE.

ARRETE DU 02/04/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 



étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs 
relatifs à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
L'AGENCE DU COURS est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,60 m² au 6, 
boulevard Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation 
d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). 
A défaut, l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 02/04/12

ARRÊTÉ INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA PARCELLE AL N° 55, LIEUDIT 
LA PALUN, AU DROIT DE LA RUE EMMANUEL VITRIA
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales,
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment 
l’article L 3111-1,
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles  L 112.1 à L 112.8, et 
L 141.3,
Vu l’état des lieux,
Vu la demande en date du 29 février 2012 de M. Frédéric Fargues, géomètre 
expert à Bouc-Bel-Air (13320), quartier Violési,  pour le compte de la Société 
CORETI..
Alignement 
L’alignement du domaine public communal (rue Emmanuel VITRIA) au droit de la 
parcelle cadastrée section AL n° 55, lieudit la PALUN propriété de la société 
CORETI, est défini conformément au plan au 1/250ème ci-annexé, établi  le 10 
janvier 2012 par Monsieur Frédéric FARGUES géomètre Expert :
Les cinq points qui matérialisent cette ligne sont les suivants 



Distances (m) Côtes à l’axe

 Point 1 5.89
Point 2 5.91
Point 3 5.91
Point 4 5.84
Point 5 5.96

Coordonnées des points d’appui
x y

Angle bâti A 1900800.45 3143618.17
Angle bâti B 1900743.97 3143582.22
Angle bâti B 1900783.70 3143582.3

Responsabilité
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers
Formalités d’Urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme notamment dans ses articles L-421.1 et suivants.
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé sous  le délai d’un an à compter de sa 
délivrance. Si une modification de l’état des lieux intervenait sur cette période une 
nouvelle demande devrait être effectuée.

ARRETE DU 02/04/12

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DES PARCELLES CM N° 68, 229, 232 ET 233 LIEU-DIT LA 
PLAINE NORD AU DROIT DU CHEMIN DE LA PLAINE 
Nous,  Maire de la Commune de Gardanne, 
Nos Réf : RM/EB/CD
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales,
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et notamment 
l’article L 3111-1,
Vu le Code de l’urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Code de la Voirie Routière notamment ses articles  L 112.1 à L 112.8, et 
L 141.3,
Vu l’état des lieux,
Vu la demande en date du 27 février 2012 de M. Julien d’AMORE, géomètre 
expert  à Rousset  (13106) Parc Club – 18, avenue Francis Perrin, pour le compte 
de la SARL SOL-INVEST.
Alignement 
L’alignement du domaine public communal (chemin de la Plaine) au droit des 
parcelles cadastrées lieudit la Plaine Nord, section CM n° 68, 229, 232 et 233, 
propriété de la SARL SOL-INVES,  est défini conformément au plan au 1/250ème, 
ci-annexé, établi en janvier 2012 par Monsieur d’AMORE Julien  géomètre expert, 
suivant la ligne A à E.
Responsabilité

  11.99

13.65

2.38

5.21



Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers.
Formalités d’Urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’urbanisme notamment dans ses articles L-421.1 et suivants.
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa 
délivrance. Si une modification de l’état des lieux intervenait sur cette période une 
nouvelle demande devrait être effectuée.

ARRETE DU 02/04/12

ARRÊTÉ INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DES PARCELLES CADASTRÉES LIEU-DIT 
COLLEVIEILLE EST, SECTION CC N° 10 ET 18 AU DROIT DU CHEMIN DE LA COLLINE
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales,
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment 
l’article L 3111-1,
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles  L 112.1 à L 112.8, et 
L 141.3,
Vu l’état des lieux,
Vu la demande en date du 10 février 2012 de M. Julien d’AMORE, géomètre 
expert  à Rousset  (13106) Rousset  Parc Club – 18, avenue Francis Perrin , pour 
le compte de Monsieur CANONGE Claude .
Alignement 
L’alignement du domaine public communal (chemin de la Colline), au droit des 
parcelles cadastrées lieudit Collevieille Est, est défini conformément au plan au 
1/200ème ci-annexé, dressé par Monsieur Julien d’Amore géomètre expert en février 
2012, suivant la ligne A à C.
Responsabilité
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers.
Formalités d’Urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’urbanisme notamment dans ses articles L 421.1 et suivants.
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa 
délivrance. Si une modification de l’état des lieux intervenait sur cette période une 
nouvelle demande devrait être effectuée.



ARRETE DU 04/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de nettoyage de 
chambres et de conduites France Télécom au rond-point du Boulevard Paul 
Cézanne et au rond point de l'Avenue de Toulon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM sise 
Chez AER - Quartier Prignan - 13802 ISTRES, chargée d'effectuer les travaux de 
nettoyage de chambres et de conduites France Télécom au rond-point du 
Boulevard Paul Cézanne et au rond point de l'Avenue de Toulon,
Les travaux au rond-point du Boulevard Paul Cézanne et au rond point de l'Avenue 
de Toulon débuteront le mardi 10 avril 2012 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation de type U13
Ne pas intervenir les jours de marché (mercredi, vendredi).

ARRETE DU 05/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rabotage mécanique 
du revêtement de chaussée et mise en oeuvre de grave bitume sur l'avenue du 
8 mai 1945, à l'angle de l'avenue Léo Lagrange et sur l'avenue du Groupe 
Manoukian, au droit du passage piétons sortie lycée et angle Manoukian/rue Borely, 
boulevard des Anciens Combattants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP5 - 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de rabotage mécanique du revêtement 
de chaussée et mise en oeuvre de grave bitume sur l'avenue du 8 mai 1945, à 
l'angle de l'avenue Léo Lagrange et sur l'avenue du Groupe Manoukian, au droit du 
passage piétons sortie lycée et angle Manoukian/rue Borely, boulevard des Anciens 
Combattants,
Les travaux sur l'avenue du 8 mai 1945, à l'angle de l'avenue Léo Lagrange et sur 
l'avenue du Groupe Manoukian, au droit du passage piétons sortie lycée et angle 
Manoukian/rue Borely, boulevard des Anciens Combattants débuteront le lundi 
23 avril 2012 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Première déviation :
- interruption de la circulation partie montante du boulevard des Anciens 
Combattants
- mise en place des panneaux "rue barrée, déviation" et déviation vers le rond point 
Boulevard Pont de Péton et de l'avenue Henri Matisse et Chemin d'Estrec
Deuxième déviation, en direction avenue Maurel Agricol, rue Borely
- la circulation se fera par demi-chaussée au droit de l'avenue du 8 mai 1945/angle 
avenue Léo Lagrange
- la circulation se fera par demi-chaussée au droit du passage piétons avenue du 
Groupe Manoukian et à l'angle du boulevard Manoukian et de la rue Borely 
Schémas de circulation type U53 et U 14.

ARRETE DU 05/04/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,



Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
"CHEZ AZIZ" est autorisé à occuper : UN ETAL de  6,25 m² au 25 boulevard 
Carnot pour un tarif de (6,25 m² x 18 €) : 112,50 € en vue d'exercer son 
commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface autorisée.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 06/04/12

Portant interruption de la circulation le mardi 24 avril 2012 sur l'Avenue Raoul 
Décoppet dans le cadre du tournage d'un film,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande formulée par l'Association « Mon Rêve Production » relative à 
l'occupation du domaine public pour le tournage d'un plan de film sur la place 
devant l'Ecole Maternelle de Fontvenelle, Avenue Raoul Décoppet,
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation à cette occasion et ce 
afin d'assurer la sécurité des équipes de tournage,
La circulation sur l'Avenue Raoul Décoppet sera interdite à tous véhicules à moteur 
(Sauf riverains et services de secours) le mardi 24 Avril 2012 de 8 h 00 à 17 h 00. 
La circulation sera déviée par l'Avenue d'Arménie et l'Allée du Gymnase.
Afin d'assurer le périmètre de sécurité, un double barrièrage sera mis en place par 
les Services Municipaux de l'intersection Avenue d'Arménie/Avenue Raoul 
Décoppet, ainsi que de l'intersection Chemin de la Crémade/Avenue Raoul 
Décoppet et au niveau du Centre de Secours. Des panneaux de déviation seront 
apposés. La circulation pour les riverains et le Centre de Secours sera régulée par 
les Services de Police Municipale. 

ARRETE DU 06/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose de supports 
et tirage de câbles de chambre à chambre et basculement du réseau (France 
Télécom), sur l’Avenue Pilon du Roy, au droit du primeur et du n° 145 ainsi que 
l’angle de la Rue Rhododendrons/Avenue Pilon du Roy,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le Groupe CIRCET – Agence de Gémenos sis RN8 – 
Les Baux – BP 52 – 13883 GEMENOS Cedex chargé d'effectuer les travaux de 
dépose de supports et tirage de câbles de chambre à chambre et basculement du 



réseau (France Télécom), sur l’Avenue Pilon du Roy, au droit du primeur et du n° 
145 ainsi que l’angle de la Rue Rhododendrons/Avenue Pilon du Roy,
Les travaux sur l’Avenue Pilon du Roy ( au droit du primeur et du n° 145 ainsi que 
l’angle de la Rue Rhododendrons/Avenue Pilon du Roy) débuteront le mardi 10 
avril 2012 et s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée
- application du schéma U15.

ARRETE DU 10/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’aménagement de la 
Place Ferrer, (réalisation des réseaux, de la structure de chaussée, la pose des 
bordures de trottoir, la réalisation des trottoirs, la mise en place du mobilier urbain) 
sur le Cours de la République/Place Ferrer,
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 la Place Ferrer, (réalisation des réseaux, de la structure de 
chaussée, la pose des bordures de trottoir, la réalisation des trottoirs, la mise en 
place du mobilier urbain) sur le Cours de la République/Place Ferrer,
Les travaux sur le Cours de la République/Place Ferrer débuteront le jeudi 12 
avril 2012 et s'étaleront sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation ouverte sur l’axe principal du Cours de la République
- inversion du sens de circulation sur la Rue Suffren afin de desservir les riverains 
de la Rue Puget 
- circulation et stationnement interdits sur la Place Ferrer
- rétablissement de la circulation sur la Place de la Liberté à partir du 16 avril 2012
- mise en sens unique définitif de la Rue Mirabeau (de la Place de la Liberté vers 
la Rue Parmentier)
- remise en circulation double sens de la Rue Ledru Rollin de la Place de la 
Liberté à la Montée du Castrum
- remise en circulation en sens unique de la Rue Parmentier vers la Rue Deleuil et 
l’Avenue de la Libération
- remise en sens unique de la Rue Deleuil du Cours de la République vers la Rue 
Parmentier
- balisage de la zone de travaux par des barrières Héras 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 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. Conservation permanente des 
cheminements piétons selon l’avancement des traitements des trottoirs.

ARRETE DU 11/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de 
chambre pour tirage de fibre optique pour France Télécom sur les 9, 13 et 19 
Cours de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOGETREL sise 151, Avenue des 
Aygalades - 13015 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de 
chambre pour tirage de fibre optique pour France Télécom sur les 9, 13 et 19 



Cours de la République,
Les travaux sur le Cours de la République débuteront le lundi 16 avril 2012 et 
s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation suivant le schéma U13 "travaux empiétant fortement sur la chaussée" 
au droit des n° 9, 13 et 19 Cours de la République, réservation des places de 
livraison pendant la durée du chantier
Observation : Ne pas intervenir les jours de marché (mercredi et vendredi).

ARRETE DU 11/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’élagage, de 
débroussaillage, taille et travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles 
communales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les demandes présentées par l'entreprise BO GARDEN sise 8, boulevard 
d'Orient - 84000 AVIGNON – l'entreprise Antoine BLASQUEZ sise 3 Chemin des 
Michels - 13790 PEYNIER, LES ATELIERS LA RUCHE sis 14 Parc d'Activités 
Bompertuis - 13120 GARDANNE et les Services Municipaux de la Commune, 
chargés d'effectuer les travaux d’élagage, de débroussaillage, taille et travaux 
divers espaces verts sur les voiries et parcelles communales,
Les travaux d’élagage, de débroussaillage, de taille et de travaux divers espaces 
verts sur les voiries et parcelles communales débuteront le mardi 19 avril 2012 et 
s'étaleront sur un an.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée
- schéma U16 : alternat par feux
- schéma U52 : détournement de circulation
- délimitation des zones concernées.

ARRETE DU 17/04/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs 
relatifs à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
LA BOULANGERIE NOUVELLE est autorisée à occuper : UN étal de 0,65 m² au 
65, boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.



Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation 
d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). 
A défaut, l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 17/04/12

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et 
étals des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 
et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public 
de la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs 
relatifs à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à 
compter de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 19 décembre 2011, portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2012,
ATOL OPTIQUE GARCIN est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,5 m² au 32 
Cours Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Elle doit faire l'objet d'un renouvellement express sur demande écrite avant le 
30 novembre 2012.
Conformément à la décision en date du 19 décembre 2011 portant maintien des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2012, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation 
dans un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation 
d'assurance (responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). 
A défaut, l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 20/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise des 
déformations de chaussée, rabotage mécanique du revêtement de chaussée, mise 
en oeuvre de grave bitume et réfection de la chaussée sur l’Avenue du 8 mai 
1945/Avenue du Groupe Manouchian (à proximité du giratoire et des passages 
piétons desservant le Lycée Fourcade),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP5 - 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de reprise des déformations de 
chaussée, rabotage mécanique du revêtement de chaussée, mise en oeuvre de 
grave bitume et réfection de la chaussée sur l’Avenue du 8 mai 1945/Avenue du 
Groupe Manouchian (à proximité du giratoire et des passages piétons desservant 



le Lycée Fourcade),
Les travaux sur l’Avenue du 8 mai 1945/Avenue du Groupe Manouchian 
débuteront le lundi 07 mai 2012 et s'étaleront sur cinq jours. (intervention 1 nuit)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Première déviation : 
- interruption de la circulation partie descendante de l’Avenue du 8 mai 1945
- mise en place de panneaux "Rue barrée – déviation" et  déviation vers l’Avenue 
de Nice et le Cours de la République
- conservation voie montante
Deuxième déviation : 
- interruption de la circulation partie descendante de l’Avenue du Groupe 
Manouchian
- mise en place de panneaux "Rue barrée – déviation" et  déviation vers l’Avenue 
Léo Lagrange et le Cours de la République
Troisième déviation : 
- interruption de la circulation voie montante de l’Avenue du Groupe Manouchian et 
déviation vers l’Avenue des Aires ou vers la Rue Borely
- schémas de circulation type U52 et U14
Observations : Compte tenu de la gêne à la circulation, les travaux seront 
effectués de nuit à partir de 19 h 45 jusqu’à 6 heures du matin. Les travaux devront 
être achevés pour la rentrée scolaire.

ARRETE DU 23/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de voirie, 
remise à niveau des plaques de réseaux d'eau usée et de pluvial et de réfection 
des réseaux sur le Chemin de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GUIRAMAND SA sise Le Plantas - 
05190 REMOLLON, chargée d'effectuer les travaux de réfection de voirie, remise à 
niveau des plaques de réseaux d'eau usée et de pluvial et de réfection des 
réseaux sur le Chemin de la Plaine,
Les travaux sur le Chemin de la Plaine débuteront le vendredi 27 avril 2012 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée sauf riverains (schéma U52.2).

ARRETE DU 24/04/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en tranchée 
et pose de fourreaux de réservation en traversée de la voie d'accès au CD6 pour 
déroulage de la fibre optique au giratoire de l'avenue d'Arménie/rue Raoul 
Décoppet : voie d'accès au CD6,
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 CEDEX 03, chargée d'effectuer les 
travaux de fouille en tranchée et pose de fourreaux de réservation en traversée de 
la voie d'accès au CD6 pour déroulage de la fibre optique au giratoire de l'avenue 
d'Arménie/rue Raoul Décoppet : voie d'accès au CD6,
Les travaux sur le giratoire de l'avenue d'Arménie/rue Raoul Décoppet : voie 
d'accès au CD6 débuteront le mercredi 2 mai 2012 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de la circulation (schéma U52) au niveau du giratoire et déviation de 
circulation par l'avenue d'Arménie.



ARRETE DU 26/04/12

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA PARCELLE CADASTRÉE LIEU-DIT BIVER, SECTION CB 
N° 154, AU DROIT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (RUE DES RENONCULES,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales,
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des propriétés des Personnes Publiques et notamment l’article 
L3111-1,
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Code de la Voirie Routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et 
L 141.3,
Vu l’état des lieux,
Vu la demande en date du 26 mars 2012 de M. Julien D'AMORE, géomètre -expert 
à Rousset (13106), Parc Club, 18, avenue Françis Perrin, pour le compte de Mme 
BOGHOSSIAN Rosette,
Alignement 
L’alignement du domaine public communal (Rue des Renoncules) au droit de la 
parcelle cadastrée lieudit Biver section CB n° 154 est défini conformément au plan 
au 1/200 ème, ci-annexé, établi par M. Julien D'AMORE en mars 2012, repéré par 
la ligne A à H.
Responsabilité
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers.
Formalités d’Urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme notamment dans ses articles L-421.1 et suivants.
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa 
délivrance. Si une modification de l’état des lieux intervenait sur cette période,  une 
nouvelle demande devrait être effectuée.

ARRETE DU 27/04/12

Portant interruption de la circulation le vendredi 25 mai 2012 de 9 H 30 à 10 H 30 
sur une portion du Chemin du Moulin du Fort à l'occasion  du Championnat de 
Ligue VTT de la Police Nationale.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'Entente Sportive de la Police de Marseille (E.S.P.M) ligue 
Méditerranée de la Fédération Sportive de la Police Nationale a souhaité organiser 
le vendredi 25 mai 2012 sur la commune et plus précisément sur les chemins 
forestiers à proximité du Pavillon de Chasse de Roy René, une course de VTT,
Considérant que le départ de la course s'effectuera devant le Lycée Agricole de 
Valabre et que les coureurs emprunteront une portion de route sur le Chemin du 
Moulin du Fort et bifurqueront dans les chemins forestiers avant le Pont SNCF,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette 
manifestation,
La circulation sera interdite le Vendredi 25 Mai 2012 de 9 H 30 à 10 H 30 sur la 
portion de route suivante :
- de l'intersection de la RD7/Chemin du Moulin du Fort jusqu'en amont du  Pont 
SNCF.


