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DELIBERATIONS

MOTION DE SOUTIEN AU SERVICE PUBLIC FORESTIER NATIONAL
ET A TOUS LES SERVICES PUBLICS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la ville de Gardanne,
à l’unanimité,
Demande à l'Etat de suspendre les suppressions d'emplois à l’ONF et
exige qu'un débat national sur l'avenir de la forêt publique soit organisé au
plus vite, intégrant les élus, les personnels de l'ONF et les représentants
des usagers de la forêt.
Le Conseil Municipal apporte son soutien à la démarche des personnels
de l'Office National des Forêts qui vise à assurer la pérennité d'une
gestion forestière durable, de proximité, assurée par un service public
forestier national.
La Ville de Gardanne demande également un changement de politique vis
à vis de tous les Services Publics et ce afin que l'on réponde aux besoins
et attentes de la population.

REALISATION ET EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE
STOCKAGE DE DECHETS INERTES (ISDI) EN VUE DE LA
SECURISATION ET DU REAMENAGEMENT DE L'ANCIENNE
CARRIERE DE VALABRE - APPROBATION DU PRINCIPE DE
CONCESSION ET AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A LANCER LA
PROCEDURE DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE POUR
LA PASSATION D'UN CONTRAT DE CONCESSION DE TRAVAUX
PUBLICS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de
concession de travaux publics,
Vu le décret 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession
de travaux publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement
les articles L 2121-29, L 1415-1 à L 1415-9 et R 1415-1 à R 1415-10
concernant les contrats de concession de travaux publics,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 octobre 2011 donnant un avis
favorable au projet d'exploitation d'une installation de Stockage des
déchets Inertes (ISDI) sur le site de l'ancienne Carrière de Valabre,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-34 DIN du 27 février 2012, notifié en date du
1er mars 2012, autorisant la Commune à exploiter une Installation de
Stockage des Déchets Inertes (ISDI) sur le site pour une durée de dix ans
à compter de la notification de l'arrêté,
Il est exposé ce qui suit au Conseil Municipal :
Caractéristiques principales du projet de travaux publics à réaliser
sur le site de Valabre dans le cadre d'une concession de travaux
publics.
En considération des inconvénients et nuisances liés à l'existence de la
carrière d'extraction sis lieudit Valabre dont l'exploitation a été arrêtée sans
remise en état des lieux, la commune entreprend la mise en sécurité du
site et sa revalorisation à terme par reboisement de cet espace. La mise
en œuvre de ce projet nécessite préalablement de combler la carrière
existante, en adossant des déchets inertes au front de carrière actuel,
jusqu’à rattraper la crête du front calcaire.
L'exploitation du site actuellement vacant, par dépôt de déchets inertes,
permettra sa mise en sécurité et à terme son insertion paysagère dans
l’environnement. En fin d’exploitation, le site redeviendra en conséquence
un site naturel en lieu et place de la carrière actuellement vacante.
Pour procéder au remblaiement de la carrière, et à la végétalisation à
terme, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le principe de
concéder la réalisation et l'exploitation d’une installation de stockage de
déchets inertes (ISDI).
Cette concession laisse à la charge exclusive du futur
concessionnaire :
- la réalisation de l'ensemble des travaux préparatoires et
équipements annexes, nécessaires à la mise en service de l'ISDI,
tels que définis au cahier des charges techniques et à l'arrêté

préfectoral : travaux de mise en sécurité du site, travaux extérieurs
au site pour l'accessibilité, mise en place d'une clôture,
aménagement de l'aire d'accueil, aménagement du dispositif de
gestion des eaux pluviales
- l'exploitation de l'ISDI : travaux de remplissage conformément au
cahier des charges et maintenance de l'ensemble des éléments
constituant les investissements préalables
- l'aménagement final : démantèlement des installations inutiles à
l'utilisation future du site, mise en place de terre arable tel que
décrit au cahier des charges, engazonnement
La commune fera son affaire de l'obtention du permis d'aménager
indispensable à la réalisation du projet. Celui-ci devra être obtenu avant la
signature de cette convention dont il constituera une annexe.
En conséquence, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le
principe de la mise en œuvre du projet sus exposé dans le cadre d'un
contrat de concession de travaux publics.
Principe de la concession de travaux publics :
Aux termes de l'article L 1415-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les contrats de concession de travaux publics sont des
contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un
établissement public local dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de
bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération
consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti
d’un prix.
Au titre de la concession à venir, le concessionnaire aura à sa charge la
sécurisation et réhabilitation de la carrière de Valabre, en contrepartie de
son exploitation sur une durée prévisionnelle de huit ans maximum.
Le périmètre de la concession porte sur une superficie de 78 711 m² au
sein duquel une surface de 45 800 m² est affectée au stockage de
déchets inertes.
Le montant prévisionnel d'exploitation généré par le projet est estimé à
plus de 5 000 000 €, travaux de sécurisation, d'exploitation, de remise en
état et redevance inclus.
Les travaux préalables à l’exploitation puis l’exploitation du site dans le
périmètre de l'ISDI seront confiés à un concessionnaire dont la
rémunération sera exclusivement assurée par les résultats d'exploitation.
Au titre de l'autorisation d'occupation du domaine privé de l'ancienne
carrière mise à sa disposition pour les besoins de son exploitation,
l'attributaire à la concession de travaux publics sera assujetti au
versement d'une redevance, à titre de loyer versé au bénéfice de la
commune. Indépendamment du versement de cette redevance
d'occupation du domaine privé communal, l'exploitation demeure aux
risques et profits du concessionnaire.
Les obligations du concessionnaire, les modalités de contrôle de la Ville et
les sanctions éventuelles dont il pourrait être l'objet en cas de
manquement sont reportées au projet de contrat de concession ainsi
qu'au cahier des charges techniques de consultation et à l'arrêté
préfectoral autorisant l'ISDI.

Procédure de concession de travaux publics :
La procédure de passation des concessions de travaux publics est régie
par les articles L 1415-1 et suivants et R 1415-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les dispositions du CGCT
fixent des règles de publicité et de mise en concurrence, tout en laissant
le soin au pouvoir adjudicateur de choisir les modalités de la procédure de
passation du contrat.
A cette fin, il est sollicité du Conseil Municipal d'autoriser le lancement de
la procédure suivant les modalités ci-après définies et d'habiliter Monsieur
le Maire pour établir tous actes nécessaires à la mise en œuvre de la
procédure, lui conférer les pouvoirs quant au choix des entreprises
admises à présenter une offre, procéder à toutes négociations avec le ou
les candidats de son choix.
Sélection des candidats
Un avis d’appel public à la concurrence sera envoyé pour publication au
Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) conformément au modèle
réglementaire.
Le délai minimum de réception des candidatures sera de cinquante-deux
jours minimum à compter de la date d’envoi de l'avis d’appel public à
concurrence au JOUE, délai qui pourra être réduit à quarante-cinq jours si
l’avis est envoyé par voie électronique.
Les candidatures seront examinées au regard des capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats. Le nombre
maximum de candidats qui seront admis à présenter une offre est fixé à
cinq.
La liste des candidats admis à présenter une offre sera établie par
Monsieur le Maire en application des critères suivants :
- références professionnelles du candidat
- moyens humains et matériels du candidat
- capacité économique et financière du candidat
Examen des offres
Le délai de réception des offres sera librement fixé par Monsieur le Maire
sans toutefois pouvoir être inférieur à trente jours à compter de l'envoi de
la lettre de consultation adressée aux candidats sélectionnés.
Les offres seront examinées et classées sur la base des critères
suivants :
- Valeur technique de l'offre : 60 %
A ce titre, seront appréciées la pertinence et la qualité technique du
dispositif et de la méthodologie que le candidat propose de mettre en
place pour l'exécution du contrat de concession dans les conditions de
l'arrêté préfectoral.
- Conditions financières de l'offre : 40 %
Ce critère sera jugé à partir du montant global de la redevance perçue
par la Ville au titre de la concession de travaux publics.
Négociation et mise au point du contrat
Monsieur le Maire engagera librement toute discussion utile avec un ou
plusieurs opérateurs de son choix ayant remis une proposition en vue de

négocier et mettre au point les conditions techniques et financières du
contrat de concession.
Dans le cas où les discussions sont engagées avec un seul candidat,
elles ne pourront pas remettre en cause le classement des offres.
Dans le cas où les discussions sont engagées avec plusieurs candidats,
elles seront conduites dans le respect du principe d’égalité de traitement
des candidats et des règles de confidentialité des offres. Le cas échéant,
un nouveau classement des offres sera établi en application des mêmes
critères de jugement des offres précités.
Attribution du contrat
Sur proposition de Monsieur le Maire, et au vu des résultats de la
procédure de publicité et de mise en concurrence, le Conseil Municipal
choisira le concessionnaire, approuvera les termes du contrat de
concession de travaux publics et autorisera sa signature.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

à

DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le principe de concession de travaux publics
pour la sécurisation et la réhabilitation de la carrière de
Valabre.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de
publicité et de mise en concurrence pour la dévolution du
contrat de concession de travaux publics.
ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires à la procédure sont inscrits au
budget.

RAPPORT D'INFORMATION SUR L'UTILISATION DES FONDS AU
TITRE DE LA DOTATION DE LA SOLIDARITE URBAINE (D.S.U) –
EXERCICE 2011 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément aux dispositions de l'article L 2334-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales et à l'article 8 de la loi 91-429 du 13 mai 1991,
instituant la Dotation de Solidarité Urbaine qui prévoient l'établissement
d'un rapport retraçant les actions de développement social urbain
entreprises au cours de l'année de perception de la DSU,
En sachant que notre commune a bénéficié au titre de l'année 2011 d'une
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) d'un montant de 416 159,00 euros,
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la communication
de ce rapport pour l'exercice 2011, portant sur les actions de
développement social urbain entreprises en 2011, des conditions de leur
financement et de l'utilisation des crédits alloués.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et ayant pris connaissance
de l'affectation des sommes dont la commune a été bénéficiaire au titre de
la dotation de solidarité urbaine de 2011, prend acte du rapport, à
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des conseillers
municipaux a été destinataire avec l'envoi de la convocation et de l'ordre
du jour du présent Conseil Municipal, du rapport d'information sur
l'utilisation des fonds au titre de la Dotation de la Solidarité Urbaine pour
l'année 2011.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES MESURES DE CARTE
SCOLAIRE POUR L'ANNEE 2012.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L'inspection Académique nous a transmis par courrier en date du 17 avril
2012, pour avis du Conseil Municipal, les mesures de carte scolaire pour
l'année 2012.
L'Inspection Académique propose :
ECOLE

MESURES PREVUES

Maternelle Beausoleil

Fermeture d'un poste de rééducateur

Elémentaire F. Mistral

Fermeture d'une classe d'adaptation
Fermeture d'un poste de rééducateur

Elémentaire G. Brassens

Fermeture de la 9ème classe élémentaire
(effectif et situation à suivre à la rentrée)

Elémentaire J. Prévert

Fermeture d'une classe d'adaptation
Ouverture d'une classe d'adaptation

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis
Défavorable aux fermetures de postes et de classes telles que proposées
par l'Inspection Académique.
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 donner un avis Défavorable pour les fermetures
suivantes :
ECOLE

MESURES PREVUES

Maternelle Beausoleil

Fermeture d'un poste de Rééducateur

Elémentaire F. Mistral

Fermeture d'une classe d'Adaptation
Fermeture d'un poste de Rééducateur

Elémentaire G. Brassens

Fermeture de la 9ème classe élémentaire
(effectif et situation à suivre à la rentrée)

Elémentaire J. Prévert

Fermeture d'une classe d'adaptation

APPROBATION DU PRINCIPE DE CREATION D'UN SENTIER DE
GRANDE RANDONNEE DANS LE CADRE DE
MARSEILLEPROVENCE SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE GARDANNE.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L'association Marseille-Provence 2013 est à l'initiative de la création d'un
sentier de Grande Randonnée de 300 kilomètres dont l'inauguration est
prévue en mars 2013.
Ce parcours péri-urbain d'un nouveau genre dont les deux extrémités sont
Aubagne-Miramas, et le centre la Gare TGV d'Aix en Provence, permettra
d'allier nature sauvage et industrie, ainsi qu'une exploration des franges
des villes. Il guidera les marcheurs sur le vaste territoire de la Capitale
Européenne de la Culture.
En conséquence, et afin de pouvoir tenir les délais de construction de ce
GR, Marseille-Provence 2013 a demandé à la ville d'approuver le principe
de création et de continuité de ce sentier sur Gardanne, dont deux
itinéraires possibles sont actuellement à l'étude. Le tracé définitif et
complet sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal du mois
d'octobre.
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 principe de création et de continuité d'un
sentier de Grande Randonnée sur une partie du territoire de
la commune de Gardanne.
ARTICLE 2 : Que le tracé définitif sera soumis au Conseil Municipal du
dernier trimestre 2012.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A OUVRIR UN COMPTE DE
DEPOT DE FONDS TRESOR PUBLIC POUR LA REGIE MUNICIPALE
DE RECETTES ANIMATION/CULTURE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de faciliter les opérations d'encaissement des participations des
administrés aux différentes animations et spectacles organisés par la
commune, et notamment par le Service Culturel, et d'avoir une gestion
plus efficace de la régie municipale de recettes Animation/Culture, le
comptable, service du Trésor Public, nous sollicite pour ouvrir un compte
de dépôt de fonds trésor public.
Il convient donc d'autoriser l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds
trésor public pour la régie municipale de recettes Animation/Culture.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : Qu'un compte de dépôt de fonds trésor public sera
ouvert au nom du régisseur pour la régie de recettes Animation/Culture.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION DU JUDO
CLUB DE GARDANNE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de sa participation au Championnat de France FSGT qui
s'est déroulé au mois d'avril 2012 à Valenciennes, l’association du Judo
Club de Gardanne a formulé une demande de subvention exceptionnelle
afin de faire face aux dépenses supplémentaires occasionnées par ce
déplacement.
Il est proposé de faire droit à leur demande et de leur octroyer une
subvention exceptionnelle d’un montant de 800 €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 voter la subvention exceptionnelle suivante :
 800 €uros à l’association Judo Club de Gardanne pour sa participation
au Championnat de France à Valenciennes qui s'est déroulé au mois
d'avril 2012 à Valenciennes.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au Budget Communal.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE
D'EMPRUNT DE LA COMMUNE A LA CHRYSALIDE POUR UN PRET
(PLS) CONTRACTE AFIN DE FINANCER L'EXTENSION DE 11
CHAMBRES DE SON ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR
ADULTES HANDICAPES "LES ACACIAS" SIS QUARTIER SAINT
ROCH - AVENUE DE NICE Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La Chrysalide Marseille ayant son siège 26, rue Elzeard Rougier - 13004
MARSEILLE, a décidé de contracter auprès du Crédit Foncier de France
un Prêt Locatif Social (PLS) d'un montant de 850 000 euros, consenti dans
le cadre des articles L 351-1 et suivants et R 331-1 à R 331-21 du Code
de la Construction et de l'Habitation pour financer l'extension de 11
chambres de son établissement d'hébergement pour adultes handicapés
"Les Acacias", situé quartier Saint Roch, avenue de Nice à Gardanne.
Le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que
le remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard, indemnité de
remboursement anticipé et autres accessoires de l'emprunt d'un montant
de 850 000 euros soient garantis par la commune de Gardanne à
concurrence de 100 % des sommes dues par l'organisme emprunteur.
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 solidaire, à
hauteur de 100 %, à la Chrysalide Marseille pour le
remboursement de toutes les sommes dues au titre de
l'emprunt de 850 000 euros à contracter auprès du Crédit
Foncier de France.
ARTICLE 2 : Que ce Prêt Locatif Social, régi par les articles L 351-1 et
suivants et R 331-1 à R 331-21 du Code de la
Construction et de l'Habitation, est destiné à financer
l'extension de 11 chambres de son établissement
d'hébergement pour adultes handicapés "Les Acacias",
située quartier Saint Roch, avenue de Nice à Gardanne.
Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit Foncier
de France sont les suivantes :
⊳ Montant : 850 000 euros
⊳ Durée totale : 32 ans comprenant :
- une période de réalisation du prêt d'une durée maximale de
deux ans au cours de laquelle seront effectués les versements
des fonds, cette période prenant fin au dernier déblocage de
fonds et au plus tard au terme de cette période
- une période d'amortissement d'une durée de 30 ans
⊳ Périodicité des échéances : trimestrielle
⊳ Amortissement constant du capital pendant toute la durée du prêt
⊳ Taux d'intérêt actuariel annuel : 3,36 % (livret A + 1,11 %)

Soit un taux actuariel annuel pour des échéances trimestrielles de 3,32 %
(livret A + 1,07 %).
Le taux indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération
du livret A en vigueur au jour des présentes, à savoir 2,25 %.
Ce taux est susceptible d'une actualisation à la date d'établissement du
contrat en cas de variation du taux de rémunération du livre A.
⊳ Révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité des
échéances :
en fonction de la variation du taux du livret A pendant toute la durée
du
prêt.
⊳ Faculté de remboursement anticipé : selon réglementation en vigueur.
⊳ Garantie : caution solidaire à hauteur de 100 % de la commune de
Gardanne.
ARTICLE 3 : Le garant renonce, par suite, à opposer au Crédit Foncier de
France l'exception de discussion des biens du débiteur
principal et toutes autres exceptions dilatoires et prend
l'engagement de payer de ses deniers, à première
réquisition du Crédit Foncier de France, toutes sommes
dues au titre de cet emprunt, en principal, intérêts, intérêts
de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif
quelconque, n'auraient pas été acquittés par l'organisme
emprunteur ci-dessus désigné à l'échéance exacte.
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat accordant la
garantie de la commune à l'organisme emprunteur.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER UNE CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX AVEC LA SAFER.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Dans le cadre de la politique agricole de la commune et afin de favoriser
l'activité agricole, notamment par la mise à disposition de foncier, la Ville a
signé une Convention de Mise à Disposition (CMD) de terrains avec la
SAFER le 01/09/2006 pour une durée de 6 ans renouvelable une fois.
Cette convention arrivant à échéance le 30/08/12, il est possible de la
renouveler une seule fois.
Il est rappelé que la ville peut récupérer chaque année, un terrain ou
l'ensemble des terrains à l'issue de la récolte sans frais pour la Ville.
Les terrains mis à disposition représentent une surface de 14 ha 57 a
65 ca, la SAFER assure la gestion de ces terrains et contractualise avec
les agriculteurs. Les tarifs sont actualisés selon l'indice de fermage annuel.
Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement, il est proposé d'ajouter une
parcelle d'une surface de 7 854 m² pour y permettre la culture du safran
par un nouvel exploitant agricole.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
signer une nouvelle Convention de Mise à Disposition pour 6 ans et
d'intégrer ladite parcelle à la convention.
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 qui permet le renouvellement de la mise à
disposition de terrains communaux pour une durée de 6
ans.
ARTICLE 2 : La liste des terrains communaux concernés est mentionnée
dans la convention, elle intégrera la parcelle AK 7, portant
ainsi la surface totale de la convention à 15 ha 66 a 04 ca

INSTAURATION ET APPROBATION DES TARIFS RELATIFS A LA
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DU 1ER JUILLET 2012 AU 31 DECEMBRE 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en
vigueur à compter du 1er juillet 2012,
Vu l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la délibération en date du 16 février 2012 relative à la Participation pour
raccordement à l’égout (tarifs à compter du 01 mars 2012),
Considérant que l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012
n° 2012-354 du 14 mars 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la
santé publique, a créé la participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012
en remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE)
qui est supprimée à compter de cette même date.
La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis
à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à
l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la
mise en service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles
d’habitation préexistants à la construction du réseau.
La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de
l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès
lors que ces travaux d’extension, d’aménagement ou de changement de
destination génèrent des eaux usées supplémentaires.
Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80 % du coût de fourniture et de
pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle
règlementaire, diminué du coût des travaux de construction de la partie
publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service
d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la
santé publique.
L’article 37 (partie V) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7 du Code
de la santé publique a créé un droit au raccordement au réseau public de
collecte des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou
d’établissements qui produisent des eaux usées provenant d’usages
assimilables à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité
maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces propriétaires au
versement d’une participation financière tenant compte de l’économie
qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou
d’épuration individuelle règlementaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :

ARTICLE 1 : Participation pour le Financement de l'Assainissement
Collectif (PFAC) :
1.1 - La PFAC est instituée sur le territoire de la commune de Gardanne à
compter du 1er juillet 2012.
1.2 - La PFAC est due par les propriétaires d'immeubles d'habitation dès
lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau
public de collecte des eaux usées, sauf si ces mêmes propriétaires sont
redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou d'aménager
correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012.
1.3 - La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un
réseau de collecte ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de
l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette
des eaux usées supplémentaires.
1.4 - La PFAC est calculée selon les modalités suivantes (locaux à usage
d’habitation) :
De 0 à 50 m2 de SURFACE PLANCHER =
990 euros
De 51 à 100 m2 de SURFACE PLANCHER = 11 euros /m2
A partir de 101 m2 de SURFACE PLANCHER = 16.5
euros /m2
Les tranches ci-dessus s’additionnent.
Par exemple, pour un programme immobilier de 300 m2 de SURFACE
PLANCHER, le propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de :
990 + 50 * 11 + 200 * 16.5 = 4 840 euros.
Le cas des extensions sera traité de cette manière, à savoir Montant
PFAC surfaces (initiale + extension) – Montant PFAC surface initiale =
Montant facturé PFAC relative à l’extension.
Par exemple, surface initiale = 80 m2 ; PFAC surface initiale = 990 + 30*11
= 1 320 euros, surface initiale + surface extension = 100 m2 ; PFAC
surfaces initiale + extension = 1 540 euros, donc montant facturé relatif à
l’extension = 1 540 – 1 320 euros = 220 euros.
1.5 - La PFAC n’est pas mise en recouvrement en-dessous du minimum
de perception suivant : 30 euros.
ARTICLE 2 : Participation pour rejets d'eaux usées provenant d'usages
assimilables à un usage domestique (PFAC "assimilés domestiques") :
2.1 - La PFAC "assimilés domestiques" est instituée sur le territoire de la
commune de GARDANNE à compter du 1er juillet 2012.
2.2 - La PFAC «assimilés domestiques» est due par les propriétaires
d’immeubles et d’établissements qui produisent des eaux usées provenant
d’usages assimilables à un usage domestique, lorsque ces propriétaires
demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de
collecte prévu par l’article L.1331-7-1 du code de la santé publique, sauf si
ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un permis

de construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée
avant le 1er juillet 2012.
2.3 - La PFAC «assimilés domestiques» est exigible à la date de réception
par le service d’assainissement collectif de la demande mentionnée en
2.2. Elle est également exigible à la date du contrôle effectué par le
service d’assainissement collectif, lorsqu’un tel contrôle a révélé
l’existence d’un raccordement d’eaux usées provenant d’usages
assimilables à un usage domestique sans que le propriétaire de
l’immeuble ou de l’établissement produisant ces eaux usées ait présenté
antérieurement une demande de raccordement.
2.4 - La PFAC «assimilés domestiques» est calculée selon les modalités
suivantes (locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels) :
De 0 à 100 m2 de SURFACE PLANCHER = 1 485 euros
De 101 à 500 m2 de SURFACE PLANCHER = 2 530 euros
De 501 à 1 000 m2 de SURFACE PLANCHER = 3 850 euros
A partir de 1 001 m2 de SURFACE PLANCHER = 3 850 + 1 485 euros par
tranche de 300 m2 entamée de SURFACE PLANCHER supplémentaire

Les tranches ci-dessus ne s’additionnent pas.
Par exemple, pour un bâtiment industriel de 2500 m2 de SURFACE
PLANCHER, le propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 3 850 + 5 *
1 485 = 11 275 euros.
Pour un bâtiment industriel de 400 m2 de SURFACE PLANCHER, le
propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 2 530 euros.
Le cas des extensions sera traitée de cette manière à savoir Montant
PFAC surfaces (initiale + extension) – Montant PFAC surface initiale =
Montant facturé PFAC relative à l’extension.
Par exemple, surface initiale = 400 m2 ; PFAC surface initiale = 2 530
euros, surface initiale + surface extension = 550 m2 ; PFAC surfaces
initiale + extension = 3 850 euros, donc montant facturé relatif à
l’extension = 3 850 – 2 530 euros = 1 320 euros
Le montant de la PFAC «assimilés domestiques» sera également
plafonné à 80 % du montant d’un assainissement non collectif équivalent
diminué du coût des travaux de construction de la partie publique du
branchement lorsqu’elle est réalisée par le service d’assainissement. En
cas de dépassement avéré, le service, et à son initiative, réajustera la
PFAC au cas étudié, de manière à respecter le plafond de participation.
2.5 - La PFAC «assimilés domestiques» n’est pas mise en recouvrement
en-dessous du minimum de perception suivant : 30 euros.
ARTICLE 3 : Les permis de construire et d’aménager correspondant à
des dossiers de demandes complets déposés avant le 1er juillet 2012
restent soumis au régime de la Participation pour raccordement à l’égout
(PRE), dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération
du 16 février 2012.
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à prendre tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur
le budget du Service de l’Assainissement – Section exploitation – article
701281.
RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE DES SERVICES DE L'EAU ET

DE L'ASSAINISSEMENT - ANNÉE 2011 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité,
Vu l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
modifié par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 Juin 2004 qui stipule que les
communes de plus de 10 000 habitants créent une Commission
Consultative des Services Publics Locaux pour l'ensemble des services
publics qu'elles confient à un tiers par convention de délégation de service
public ou qu'elles exploitent en régie dotée de l'autonomie financière,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux réunie le 7 juin 2012,
Considérant que le rapport annuel sur le Service de l'Eau et de
l'Assainissement de l'année 2011 a été adressé pour information à tous
les conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du
jour du présent Conseil Municipal, il est proposé au Conseil Municipal d’en
prendre acte par la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, prend acte
du rapport, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des Conseillers
Municipaux a été destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre
du jour du présent Conseil Municipal, du rapport annuel sur le Service de
l'Eau et de l'Assainissement de l'année 2011.

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR LE PROJET PORTE PAR
L'ASSOCIATION DE L'AMICALE DES ARMENIENS DE GARDANNE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L’association «Amicale des Arméniens de Gardanne», dont le siège est
situé Avenue Héroult à Gardanne, souhaite soutenir un projet d’adduction
d’eau potable au bénéfice d’un village dans la région d’Askéran en Arménie
(village d’Aghnaghpyur).
Ce village, très défavorisé, de 680 habitants dispose partiellement d’une
adduction d’eau potable. En effet, un réseau partiel de distribution existe
mais il est alimenté par une source de très faible débit. Le projet consiste à
capter une autre source (qui a un débit plus élevé), plus éloignée, qu’il
faudrait raccorder au réseau de distribution existant et étendre ce dernier
au village.
Un correspondant local, Monsieur Michel TANCREZ, est le relais de
l’association sur place, avec qui cette dernière a déjà mené quatre
opérations.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Montant estimé de l’opération : 20 000 euros
Financement à hauteur de 10 000 euros par les autorités du pays
Financement à hauteur de 10 000 euros par l’association Amicale des
Arméniens de Gardanne avec 5 000 euros de fonds propres et 5 000
euros de fonds à rechercher auprès des institutions locales (collectivités,
….)
Le fonds arménien porte le financement total de l’opération, à savoir qu'en
cas de retrait du financement par les autorités du pays, ce serait lui qui se
substituerait à leur engagement.
De par la nature et l’intérêt du projet, c’est dans ce cadre et avec la
possibilité offerte par la Loi Oudin-Santini (qui permet de réserver à la
coopération internationale décentralisée, 1 % du budget
eau/assainissement de toute collectivité), qu’il est proposé au Conseil
Municipal de verser à l’association «Amicale des Arméniens de
Gardanne» une participation de 1 500 euros.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De verser une participation de 1 500 euros au bénéfice de
l'association "Amicale des Arméniens de Gardanne".
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget
annexe de l'eau - Section Exploitation - Nature 6743
"Subventions exceptionnelles de fonctionnement".

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION
LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU
RHONE MEDITERRANEE CORSE POUR LA REALISATION DE LA
CAMPAGNE INITIALE RSDE (RECHERCHE DE SUBSTANCES
DANGEREUSES DANS L'EAU) POUR L’ANNEE 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la circulaire ministérielle du 29 septembre 2010 qui précise les
modalités de mise en œuvre de la surveillance des micropolluants dans
les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des
eaux usées de plus de 10 000 équivalents-habitants,
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 5 août 2011 modifiant l’arrêté
n°97-371/1-1997-EA du 8 décembre 1997 autorisant, au titre de la loi
sur l’eau, la ville de Gardanne à réaliser la mise aux normes de son
système d’assainissement,
Considérant la proposition de subvention à hauteur de 50 % formulée
par l’Agence de l’Eau dans son courrier du 12 mars 2012 relative à la
réalisation de la campagne initiale,
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser
Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès
de l’Agence de l’Eau afin de financer cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

à

DECIDE :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la
plus large possible auprès de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse susceptible de financer en partie la
réalisation de la campagne initiale RSDE qui sera menée
en 2012.
ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au
Budget assainissement.

MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE - MODALITES DE LA
CONCERTATION AVEC LA POPULATION
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 introduit un nouvel article L. 123-1-111 dans le Code de l’Urbanisme qui majorera, sauf délibération contraire du
Conseil Municipal, de 30 % les droits à construire dans les communes
couvertes notamment par un Plan Local d’Urbanisme pour permettre la
construction ou l’agrandissement de logements.
La loi prévoit en outre :
dans les 6 mois suivants sa promulgation la mise à disposition du public
selon des modalités fixées par le Conseil Municipal d’une note
d’information consultative présentant les conséquences de l’application de
la majoration sur son territoire (L .121.1 du Code de l’Urbanisme)
le public disposera d’un délai d’un mois pour formuler ses observations. La
synthèse des observations sera présentée au Conseil Municipal et tenue à
disposition du public (affichage et publicité)
le Conseil Municipal aura alors la faculté, au regard de la synthèse des
observations, soit de décider de s’opposer à la majoration des droits à
construire sur son territoire, soit de l’accepter. Dans ce dernier cas, la
majoration est applicable huit jours après la date de la séance du Conseil
Municipal présentant la synthèse des observations du public
Il est en conséquence rappelé au Conseil Municipal qu’il doit définir les
modalités de la concertation pour le respect de cette procédure
Vu la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 introduisant un nouvel article
L. 123-1-11-1 dans le Code de l’Urbanisme portant majoration
automatique des droits à construire de 30 % dans les communes
couvertes notamment par un Plan Local d’Urbanisme,
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 soumettre à la consultation du public une note
d’information portant sur les conséquences de l’application
de la majoration des droits à construire de 30 % sur le
territoire de la Commune.
ARTICLE 2 : De préciser que cette note sera mise à disposition à la
Direction des Services Techniques - Avenue de Nice Bâtiment Saint Roch - 13120 Gardanne, de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00 à compter du 17 septembre 2012 et
jusqu'au 20 octobre 2012 inclus aux jours d'ouverture des
bureaux du lundi au vendredi inclus, à l'exception des
samedis et dimanches.
ARTICLE 3 : De préciser encore qu'un registre sera tenu à disposition du
public pour y faire figurer ses observations.

ARTICLE 4 : De rappeler qu'une synthèse des observations recueillies
dans le cadre de cette concertation sera présentée au
Conseil Municipal.
ARTICLE 5 : Que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie.
ARTICLE 6 : D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer
toutes pièces et documents afférents à la présente
délibération.

AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA BONDE - BILAN DE LA
CONCERTATION PUBLIQUE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération du 16 février 2012, vous avez défini les objectifs et les
modalités de concertation relatifs à l’aménagement du Chemin de la
Bonde, en vertu des articles L.300-1, L.300-2, R.300-1 à R.300-3 du Code
de l’Urbanisme.
Conformément aux principes définis dans la délibération du 16 février
2012, une exposition publique s’est déroulée du lundi 12 mars au vendredi
13 avril inclus, aux jours d’ouverture des bureaux (de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 00) sauf les samedis, dimanches et jours fériés, avec
mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations du
public.
Une réunion publique a été organisée le mardi 10 avril à 18h30 à la
Maison du Peuple.
La mise en place de la concertation publique a été très largement
annoncée :
Par la presse locale notamment :
!
La Provence du 5 mars (rubrique des annonces légales, et 7 mars
(rubrique Gardanne), rappelée dans la Provence du 10 avril (rubrique
Gardanne)
!
La Marseillaise du 1er mars (rubrique des annonces légales), du 7
mars (rubrique Gardanne) rappelée dans la Marseillaise du 12 avril
(rubrique Gardanne)
De plus, un article est paru dans le magazine bimensuel d’information de
la ville «ENERGIES» n° 371.
A cette publicité collective, s’est ajoutée une distribution d’information dans
les boîtes aux lettres des riverains du Chemin de la Bonde, préalable à la
concertation, et confirmant les dates de l’exposition et de la réunion
publique.
A l’issue de cette concertation, une synthèse des diverses observations a
été faite à travers le document ci-annexé avec mention des réponses qui
peuvent être apportées par la commune.
Conformément au Code de l’Urbanisme dans son article L 300-2, je vous
invite à délibérer sur le bilan de cette concertation.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 25 Majorité Municipale - M. Lambert/M. Amic - M. Calemme/M.
Sandillon Contre : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit
en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : Conformément à l’article L 300-2 du Code de
l’Urbanisme, d’approuver le bilan de la concertation
publique relative à l’aménagement du chemin de la
Bonde qui s’est déroulée du lundi 12 mars au
vendredi 13 avril inclus, tel que figurant dans le
document de synthèse ci-annexé

MANDAT DONNE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEPOSER UNE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE CENTRE AERE
(ECOLE DE CHATEAU PITTY)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Dans le cadre du futur projet d'extension du centre aéré au sein de l'école
Château Pitty, il est nécessaire de me donner mandat en vue de déposer
une demande de permis de construire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25
Majorité Municipale - Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : M.
Lambert/M. Amic - M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De donner mandat à Monsieur le Maire afin de
déposer une demande de permis de construire en vue de l'extension du
centre aéré (école de Château Pitty) sur un terrain situé section AS n° 97.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR LA
PROPRIETE AQUILINA LIEUDIT SOUSPIRE AU PRIX FIXE PAR
L'ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 3 MAI 2012
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal,
Que par décision du 24/01/2006, la commune a exercé son droit de
préemption par substitution au Département, en espaces naturels
sensibles, sur une propriété située lieudit Souspire, cadastrée section B n°
187, 188, 189, 190, 191,192, 193 d’une superficie de 1 ha 12 a 60 ca,
ainsi que sur 4 ha à détacher des parcelles B n° 185, 186 et 196,
représentant une superficie totale de 5 ha 12 a 60 ca comportant une
ancienne bastide, propriété de M. et Mme Aquilina Patrick.
L’exercice du droit de préemption s’est fait au prix de 150 000 €
correspondant à l’évaluation domaniale (au lieu des 365 895 €, prix d’offre
de la déclaration d’intention d’aliéner), prix auquel s’ajoutait une
commission d’agence de
22 850 €.
En réponse à la notification de préemption, les époux AQUILINA ayant fait
connaître leur volonté de maintenir leur prix, la commune a saisi le juge de
l’expropriation le 23 mars 2006.
Après rapport d’expertise du 16/11/2009, suivi de deux visites des lieux, la
juridiction d’expropriation des Bouches du Rhône, par jugement du 16
mars 2010, a fixé le prix à la somme de 350 000 € majorée de 22 850 € de
frais d’agence, avec 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi que les dépens à la charge de la commune.
La commune a interjeté appel du jugement le 20 avril 2010.
Par arrêt prononcé le 3 mai 2012, la Cour D’appel a confirmé le prix de
350 000 € majorée de 22 850 € de frais d’agence, avec 1 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à la charge
de la commune. Elle n’a pas retenu la valeur proposée par le commissaire
du Gouvernement à savoir 165 000 €.
Il convient de se prononcer sur la suite à donner.
Au vu de la volonté communale de préserver les espaces naturels,
conformément à la Charte de l’Environnement et à la politique foncière
menée depuis près de 30 ans dans ces secteurs par l’achat d’importantes
propriétés, dont près de 40 ha à proximité de la propriété Aquilina, je vous
propose de m’autoriser à donner l’accord de la commune sur les
conditions fixées par le juge.
Je vous rappelle que la vocation des espaces acquis dans ce cadre est
de rester ouverts au public comme lieu de détente et de promenade. Il
est précisé que la bastide sera démolie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 25 Majorité Municipale - Contre : M. Lambert/M. Amic - M.
Calemme/M. Sandillon - Abstentions : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’acquérir la propriété de M. et Mme AQUILINA Patrick
cadastrée section B n° 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 de
1 ha 12 a 60 ca ainsi que 4 ha à détacher des parcelles B
n° 185, 186 et 196, ce qui représente une superficie totale

de 5 ha 12 a 60 ca comportant une ancienne bastide, suite
à l’arrêt de la Cour D’Appel d’Aix-en-Provence du 3 mai
2012.
ARTICLE 2 : Que l’achat se fera au prix de 350 000 € majoré de la
commission d’agence de 22 850 €, des frais de justice de
1 000 € et des dépens, conformément à l’arrêt précité.
ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte notarié devant
Maître Raynaud Jean-Yves de l’Office Notarial de
Gardanne éventuellement en concours avec le notaire de
l’acquéreur (S.C.P. BLANC, PREVOT et GERAUDIE) et à
poursuivre toutes les formalités administratives s’y
rapportant.
ARTICLE 4 : Que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la
commune.
ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
communal.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE
EMPRISE DE TERRAIN PROPRIETE DE 13 HABITAT, EN VUE DE
L'AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA BONDE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La société d’H.L.M. de 13 Habitat dont le siège social est situé à Marseille
(13004), 80 Rue Albe, est propriétaire de parcelles de terrain situées en
bordure du chemin de la Bonde, cadastrées section BS n° 63 et 73.
Ces parcelles sont concernées par l’aménagement du chemin : la parcelle
BS n° 63 pour 16 m² et la parcelle BS n° 73 pour 284 m².
Le document d’arpentage indiquera les nouveaux numéros issus de la
division.
Le bureau de 13 Habitat réuni le 13 juin 2012 a donné son accord pour
céder cette emprise à la commune à l’euro symbolique, et aux conditions
particulières définies ci-après :
Au vu de l’existence d’une clôture et d’une haie, il sera indiqué dans l’acte
notarié que la commune prendra à charge lors des travaux, la
reconstitution de la clôture à l’identique (muret de 0,40 m surélevé d’un
grillage d’un mètre) d’une part, et que d’autre part, elle versera une
indemnité de 3 660 €, en compensation de la haie de végétaux plantée
sur une soixantaine de ml.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,à la majorité, Pour : 25
Majorité Municipale - M. Lambert/M. Amic - M. Calemme/M. Sandillon Contre : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’acquérir une emprise de 300 m² à détacher de la propriété
de 13 Habitat cadastrée section BS n° 63 pour 16 m², et la parcelle BS
n°73 pour 284 m², en vue de l’aménagement du chemin de la Bonde (un
document d’arpentage indiquera les nouveaux numéros issus de la
division).
ARTICLE 2 : D’acquérir cette emprise à l’euro symbolique et aux
conditions particulières suivantes, à la charge de la commune :
 Reconstruction lors des travaux de la clôture existante à l’identique
(muret de 0,40 m surélevé d’un grillage d’un mètre).

Versement d’une indemnité de 3 660 € en compensation de
l’arrachage de la haie.
ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant
Maître Raynaud Jean-Yves de l’Office Notarial ou à défaut tout autre
notaire de l’Etude et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y
rapportant.
ARTICLE 4 : Que tous les frais d’acte et de géomètre seront à la charge
de la commune.
ARTICLE 5 : Que les crédits correspondants sont prévus au budget
communal.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER
UNE SERVITUDE AU PROFIT D'E.R.D.F. SUR UNE PARCELLE
COMMUNALE SITUEE A BIVER, CADASTREE SECTION CB N° 422
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Dans le cadre de l’extension du réseau électrique souterrain basse
tension 150² Aluminium, E.R.D.F. sollicite une constitution de servitude sur
la parcelle communale située à Biver, cadastrée section CB n° 422,
relative à l’implantation d’une canalisation, d’une longueur de 55 m, dans
une bande de 2 m de largeur.
Cette canalisation permettra le raccordement de la propriété MARCOLINI
cadastrée CB n° 476 et 477.
Je vous propose de m’autoriser à signer la convention ci-annexée,
en précisant qu’une indemnité unique et forfaitaire de 20.00 € sera versée
par E.R.D.F. à titre de compensation.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
Article 1 : De constituer une servitude de passage sur la propriété
communale cadastrée section CB n° 422 située à Biver au profit d
E.R.D.F, afin de permettre l’extension du réseau électrique souterrain
basse tension 150² Aluminium.
Article 2 : Que la servitude portera sur l’installation d’une canalisation
souterraine sur une longueur de 55 m, dans une bande de 2 m de largeur,
en vue de desservir la propriété MARCOLINI cadastrée CB n° 476 et 477.
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention sous
seing privé ci-annexée, puis l’acte notarié devant Maître Raynaud JeanYves de l’Office Notarial ou en cas d’empêchement tout autre notaire de
l’Etude.
Article 4 : Qu’E.R.D.F sera redevable d’une indemnité unique et
forfaitaire de 20.00 €, à verser lors de la signature de l’acte notarié.
Article 5 : Que son montant sera versé aux recettes du budget
communal.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER
UNE SERVITUDE DE TREFONDS SUR UNE PARCELLE COMMUNALE
SITUEE A BIVER, CADASTREE SECTION CB N° 153
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Madame WASIELEWSKI Chantal, domiciliée à BIVER, Collevieille –
13120 GARDANNE est propriétaire de la parcelle cadastrée section CB n°
29 sur laquelle a été accordé un permis de construire.
En vue de permettre le raccordement de sa propriété au réseau
d’assainissement public existant Rue des Pétunias, Madame
WASIELEWSKI Chantal a sollicité une servitude de tréfonds tous réseaux
sur la parcelle communale cadastrée CB n° 153, conformément au plan
ci-annexé.
En compensation de cette servitude de tréfonds qui représente une
longueur de 40 ml, Madame WASIELEWSKI Chantal sera redevable
d’une indemnité de 400 €, à verser à la commune lors de la signature de
l’acte notarié.
Je vous propose de m’autoriser à signer la convention sous-seing privée
ci-annexée puis l’acte notarié.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
Article 1 : De constituer une servitude de tréfonds toutes canalisations
d’une longueur de 40 ml sur la parcelle cadastrée section CB n° 153
conformément au plan ci-joint, en vue de permettre le raccordement de la
parcelle cadastrée section CB n° 29, propriété de Madame
WASIELEWSKI Chantal, au réseau public d’assainissement situé Rue des
Pétunias.
Article 2 : Que Madame WASIELEWSKI Chantal sera redevable d’une
indemnité de 400.00 €, à verser à la commune lors de la signature de
l’acte notarié.
Article 3 : 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 ou en cas d’empêchement tout autre notaire de l’Etude.
Article 4 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de Madame
WASIELEWSKI.
Article 5 : Que l’indemnité sera versée aux recettes du budget communal.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER
DIVERSES SERVITUDES SUR DES PARCELLES COMMUNALES
SITUEES LIEUDIT "LA RABASSIERE" AU PROFIT DE LA PROPRIETE
SOLER
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Suivant un acte signé le 7 juin 2011 devant Maître RAYNAUD Jean-Yves,
de l’Office Notarial de Gardanne, la commune est devenue propriétaire
d’un ensemble de parcelles de terrain cadastrées section B n° 712, 863,
875, 900, 903 et 945.
Dans le cadre de son projet de construction d’une maison, Madame
SOLER Nathalie, propriétaire des parcelles voisines cadastrées section B
n° 709 et 714 a sollicité diverses servitudes, sur les terrains communaux
précités, à savoir :
une servitude d’épandage sur la parcelle cadastrée section B n° 900 de
façon à pouvoir créer quatre fossés d'irrigation
une servitude de passage véhicules et piétons sur les parcelles
cadastrées section B n° 875, 900 et 903. Il est précisé qu’une servitude de
passage existe déjà sur ces mêmes parcelles au profit de la propriété de
Monsieur PONZIO cadastrée section B n° 859, 873 et 946 ; il est
demandé de prolonger cette servitude de passage sur la parcelle B 875
pour permettre la jonction avec la propriété SOLER
une servitude de tréfonds tous réseaux sur les parcelles B n° 900 et 903,
aux fins de raccordement aux réseaux d’eau de la SEM, ainsi qu’aux
réseaux d’électricité et de téléphone
Ces servitudes s’exerceront conformément aux assiettes délimitées sur le
plan joint et aux conditions à la charge de Madame SOLER, mentionnées
dans la convention sous seing-privée, ci-annexée, notamment :
l’entretien exclusif de l’emprise de la parcelle B n° 900 occupée par
les fossés d’irrigation, et l’entretien partagé avec les autres utilisateurs de
la servitude d’accès véhicules
!
le versement d’une indemnité unique de 300 € à la commune
payable lors de la signature de l’acte notarié
!

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer la convention
puis l’acte notarié.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
Article 1 : De constituer diverses servitudes sur la propriété communale
cadastrée lieudit La Rabassière section B n° 875, 900 et 903,
au profit de la propriété de Madame SOLER Nathalie,
cadastrée section B n° 709 et 714.
Article 2 : Que ces servitudes se traduiront par :
- une servitude d’épandage sur la parcelle communale cadastrée section
B n° 900 de façon à pouvoir créer quatre fosses d'irrigation
- une servitude de passage véhicules et piétons sur les parcelles

cadastrées section B n° 875, 900 et 903. Il est précisé qu’une servitude
de passage existe déjà sur les parcelles n° 900 et 903, au profit de la
propriété de Monsieur PONZIO cadastrée section B n° 859, 873 et
946, servitude qui sera prolongée sur la parcelle B 875 de façon à
assurer la jonction avec la propriété Soler
- une servitude de tréfonds tous réseaux sur les parcelles B n° 900 et
903, afin de permettre le raccordement de la propriété au réseau d’eau
de la SEM, ainsi qu’aux réseaux d’électricité et de téléphone,
conformément aux assiettes délimitées sur le plan ci-joint, et aux
conditions de la convention, ci-annexée
Article 3 : Que Madame SOLER Nathalie sera redevable d’une indemnité
unique et forfaitaire de 300 € à verser au moment de la
signature de l’acte notarié.
Article 4 : D'autoriser M. le Maire à signer la convention ci-annexée, puis
l'acte notarié devant Maître Raynaud Jean-Yves de l'Office
Notarial de Gardanne.
Article 5 : Que les frais d'acte seront à la charge de Madame SOLER
Nathalie.
Article 6 : Que l’indemnité sera versée aux recettes du budget communal.

AUTORISER LA SA LOGIREM A CONSTITUER DES SERVITUDES DE
PASSAGE (ACCES ET TREFONDS) SUR DES PARCELLES DE
TERRAIN LIEUDIT LE PESQUIER
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par acte notarié en date du 22 juin 2007, la commune a conclu un bail à
construction d’une durée de 65 ans au profit de la SA LOGIREM, afin de
permettre la réalisation d’un ensemble immobilier de 97 logements à
usage locatif, à loyer modéré, dénommé les «Roseaux de Cézanne».
Ce bail porte sur les parcelles cadastrées lieudit le Pesquier BW n° 334 de
1 ha 32 a 32 ca et BW n° 335 de 34 a 72 ca.
Afin de desservir l’opération de 28 logements H.L.M. dont la gestion sera
assurée par la SA LOGIREM prévue sur la parcelle BW n° 5, en partie
bâtie, il est indispensable de constituer des servitudes de passage (accès
véhicules et piétons) et de tréfonds (tous réseaux) sur les parcelles BW n°
334 et 335.
En tant que bailleur, il convient que la commune donne son accord à la SA
LOGIREM, en vue de la constitution des servitudes précitées.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 25 Majorité Municipale - M. Lambert/M. Amic - M. Calemme/M.
Sandillon - Contre : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit
en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De donner l’accord à la SA LOGIREM de constituer des
servitudes de passage (véhicules et piétons) et de
tréfonds (tous réseaux) sur les parcelles cadastrées lieudit
Le Pesquier BW n° 334 et 335, parcelles incluses dans le
bail Commune/SA LOGIREM signé le 22 juin 2007, ce
sous réserve de la réalisation de 28 logements HLM.
ARTICLE 2 : Que ces servitudes sont destinées à desservir la propriété
cadastrée lieudit Le Pesquier section BW n° 5
(comprenant aujourd'hui deux constructions à usage
d'habitation dont l'une seulement sera maintenue), sur
une partie de laquelle est prévue une opération de 28
logements H.L.M. dont la gestion sera assurée par la SA
LOGIREM.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN
BAIL EMPHYTEOTIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER
MONTPERRIN (C.H.M.) ET D’AUTORISER LE C.H.M. A DEPOSER UN
PERMIS DE CONSTRUIRE, UNE DECLARATION PREALABLE ET UNE
AUTORISATION DE TRAVAUX - DELIBERATION COMPLEMENTAIRE
A LA DELIBERATION DU 6 OCTOBRE 2011 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération du 6 octobre 2011, vous m’avez autorisé à signer un bail
emphytéotique d’une durée de 40 ans au profit du Centre Hospitalier
Montperrin (C.H.M.), portant sur des locaux de la cité administrative
figurant au cadastre sous la section BS n° 20, en vue de l’installation d’un
centre médico-psycho-pédagogique pour enfants et d’un appartement
thérapeutique.
D’une part, il convient d’ajouter dans l’assiette du bail et dans la demande
de permis de construire, la passerelle qui permet l’accès au bâtiment,
(passerelle surplombant la parcelle BS n°19) qui sera mentionnée dans la
division en volumes en cours d’établissement par le géomètre.
D’autre part, à la demande des notaires chargés de l’acte, Maître David
notaire du CHM et Maître Raynaud, notaire de la commune, il est
nécessaire de déclasser du domaine public communal la partie du
bâtiment concernée par le projet, jusque-là rattachée à des services
publics à savoir :
- les locaux qui accueillaient le Tribunal d’Instance :
- la passerelle qui servait d’accès audit Tribunal
- l’ancien logement de fonction du Trésorier Payeur Général
Il est précisé que les locaux et la passerelle sont désaffectés depuis
plusieurs années :
Le greffe permanent a été transféré au Tribunal d’Instance d’Aix-enProvence et les locaux ont été restitués à la commune depuis le
1er septembre 2009 avec signature d'un procès-verbal entre la commune et
l’Etat les 24 mars et 8 avril 2010.
L’occupation de l’appartement de fonction du trésorier payeur général a
cessé depuis le 1er octobre 2007, date d’expiration du bail de location initial
conclu entre la commune et la Trésorerie (qui s’appliquait depuis le 1er
octobre 1995). Un nouveau bail a été conclu pour une durée de 6 ans
prenant effet à partir du 1er octobre 2007 mais en excluant l’occupation de
l’appartement de fonction précité.
La désaffectation étant avérée, je vous propose de délibérer pour
déclasser du domaine public la partie de l’immeuble cadastré section BS
n° 20, conformément à l’état descriptif établi par géomètre, ci-annexé, ainsi
que la passerelle d'accès qui surplombe la parcelle BS n° 19, afin de les
incorporer dans le domaine privé communal et de pouvoir signer le bail.
Une division en volumes sera établie par géomètre préalablement à la
signature de l'acte notarié.
Il est précisé que ce déclassement ne nécessite pas l’organisation d’une
enquête publique car il ne s’agit pas du domaine routier.

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'ajouter dans l'assiette du bail au profit du CHM de
Montperrin la passerelle d'accès qui surplombe la parcelle BS n° 19 et qui
figurera dans le plan de division en volumes en cours d'établissement par
géomètre.
ARTICLE 2 : De déclasser du domaine public communal les locaux du
bâtiment cadastré section BS n° 20, correspondant à l’état descriptif ciannexé, ainsi que la passerelle qui surplombe la parcelle BS n° 19, qui
servira d'accès au CHM, en vue de les classer dans le domaine privé
communal, et de pouvoir ainsi les mettre à bail au profit du Centre
Hospitalier Montperrin.
ARTICLE 3 : Dit que le déclassement peut intervenir du fait de la
désaffectation de ces locaux :
- La partie occupée par le Tribunal d’Instance a fait l’objet d’une
désaffectation depuis le 1er septembre 2009, avec signature d’un procèsverbal de restitution signé entre la commune et l’Etat les 24 mars et 8 avril
2010.
- L’ancien logement de fonction est désaffectée depuis le 1er octobre
2007, date de la signature d’un nouveau bail entre la commune et la
Trésorerie, excluant l’appartement de fonction dudit bail
ARTICLE 4 : D’autoriser, préalablement à la signature de l’acte, le CHM à
déposer le permis de construire y compris sur la passerelle d’accès aux
locaux.
ARTICLE 5 : Que les frais de géomètre comprendront aussi la division en
volumes.
ARTICLE 6 : Que cette délibération complète la délibération du 6 octobre
2011.
ARTICLE 7 : Que les autres mentions de la délibération du 6 octobre 2011
restent en vigueur.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DANS LE CADRE DE
L'ACQUISITION D'UNE PROPRIETE DE L'ASSOCIATION DIOCESAINE
DE L'ARCHIDIOCESE D'AIX EN PROVENCE ET D'ARLES, SITUEE A
BIVER - DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A LA DELIBERATION DU
8 DECEMBRE 2011 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération du 8 décembre 2011, la Commune a sollicité une
demande de subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre de
l’achat de la propriété de l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d’Aixen-Provence et d’Arles, située à Biver et cadastrée section CB n° 49 de
735 m², terrain bâti qui comprend un dispensaire, un appartement et des
annexes à usage de bureaux.
Le but de cette acquisition est de permettre l’extension de l’école des
Terrils Bleus.
En complément de la demande de subvention, il convient de préciser le
plan de financement, d’une part, et d’approuver les conditions de
subventionnement régional, d’autre part.
Concernant le plan de financement :
Je vous propose d’approuver le récapitulatif, ci-joint, à savoir que sur le
prix de 600 000 €, il soit requis une participation de 25 % du coût auprès
de la Région représentant une
subvention totale de 150 000 €, la
commune finançant la somme de 450 000 € sur son budget.
Concernant le respect des conditions de subventionnement régional :
Je vous rappelle qu’en matière de subvention régionale, la commune doit
respecter deux conditions :
La réalisation du projet d’aménagement dans un délai de quatre
ans, à compter du mandatement de la subvention
!
La non-aliénation de l’immeuble acquis pendant un délai de 10 ans
à compter de cette même date.
!

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer l’engagement,
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 1 : De compléter la délibération du 8 décembre 2011, sollicitant
une subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre
de l’acquisition d’un immeuble bâti lieudit cadastré BIVER
section CB n° 49, propriété de l’Association diocésaine de
l’Archidiocèse d’Aix-en-Provence et d’Arles.
ARTICLE 2 : D’approuver le plan de financement relatif à l’achat précité,
d’un prix total de 600 000 €, conformément au document ciannexé : 450 000 € pour la commune (75 % du montant), et
150 000 € pour la Région (25 % du montant).

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement,
ci-joint à savoir :
- l’obligation de réaliser le projet d’aménagement dans un délai de
4 ans à compter du mandatement de la subvention par la Région
- l’obligation de ne pas aliéner le bien acquis avant le délai de 10
ans, à compter du mandatement.
ARTICLE 4 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
communal.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER
LA SUBVENTION LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL
GENERAL DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE LA PROPRIETE
AQUILINA, LIEUDIT SOUSPIRE ET ENGAGEMENT DE NON
ALIENATION

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vous m’avez autorisé à acquérir la propriété Aquilina située lieudit
Souspire, formées des parcelles cadastrées section B n° 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193 d’une superficie de 1 ha 12 a 60 ca, et de 4 ha à
détacher des parcelles B n°185, 186 et 196, soit une superficie totale de 5
ha 12 a 60 ca, au prix fixé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de
350 000 € augmenté de la commission d’agence de 22 850 €.
La commune s’est substituée au Département dans cette vente afin
d’assurer le maintien et la protection des espaces naturels, en vue de
l’ouverture au Public d’un site qui présente un grand intérêt paysager et
écologique, confirmant ainsi sa politique foncière d’acquisition
conformément aux préconisations de la Charte de l’Environnement.
L’ajout de ces parcelles à celles déjà acquises dans le secteur permettra
d’assurer un lieu de promenade et de détente, proche des zones
urbanisées.
La bastide existante, en état de délabrement, sera démolie.
Les achats de biens situés dans le périmètre d’espaces naturels
sensibles, comme en l’espèce, pouvant bénéficier d’aides
départementales, je vous propose de m’autoriser à solliciter une
subvention dans ce cadre.
Je vous précise que si une subvention est accordée, les biens acquis
devront obligatoirement être maintenus dans le patrimoine communal
pendant une durée de 10 ans à compter de la subvention et garder la
même destination pendant cette même durée.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 25 Majorité Municipale - Abstentions : Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini M. Lambert/M. Amic - M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte
et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter la subvention la plus large possible auprès du
Conseil Général en vue de l’achat au prix fixé par la Cour
d’Appel d’Aix-en-Pce dans son arrêt du 3 mai 2012 de 350
000 € (auquel s’ajoute une commission d’agence de 22 850
€), de la propriété AQUILINA située lieudit Souspire formée
des parcelles cadastrées B n°187 à 193, et d’une partie des
parcelles B n° 185, 186 et 196, ensemble représentant une
superficie de 5 ha 12 a 60 ca, comprenant une bastide en
état de délabrement appelée à être démolie.
ARTICLE 2 : Dans l’hypothèse de l’octroi d’une subvention s’inscrivant
dans l’aide du Conseil Général à l’achat de réserves
foncières en milieu naturel, de s’engager à maintenir le bien
dans le domaine communal pendant une durée minimale de

10 ans et sans changement de destination pendant cette
même durée (cette propriété restera ouverte au Public
comme lieu de promenade et de détente).
ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Conseil
Général, tout engagement se rapportant aux conditions
d’attribution de la subvention.
ARTICLE 4 : Dit que les crédits et les recettes seront imputés au budget
communal.

INSTALLATION D'UN PARC PHOTOVOLTAIQUE AU TERRIL DES
SAUVAIRES - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE
PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC LA
SOCIETE E.ON CLIMATE & RENEWABLES – DELIBERATION
ANNULANT ET REMPLACANT LA DELIBERATION DU 7 OCTOBRE
2010 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Suite au lancement d'un appel à concurrence européen pour l'implantation
d'un parc photovoltaïque sur le Terril des Sauvaires et après examen des
candidatures, le Conseil Municipal avait décidé par délibération en date du
7 Octobre 2010 de signer une promesse de Bail Emphytéotique
Administratif avec la Société E.ON Climate & Renewables qui proposait
une collaboration intéressante tant sur le plan technique, pédagogique que
financier.
Par délibération en date du 8 Décembre 2011, un avenant n°1 à la
promesse de bail a été conclu afin de prendre en compte les modifications
de réglementation et de tarification de rachat de l'électricité.
Par courrier en date du 27 Mars 2012 la Société EON Climate &
Renewables a informé la ville que les délais administratifs relatifs au
développement des projets photovoltaïques avaient considérablement
augmentés et que le délai de 18 mois n'était plus suffisant pour pouvoir
achever le dossier et a donc demandé à la ville un délai supplémentaire
de 12 mois.
En conséquence, la promesse de bail initiale signée le 7 Décembre 2010
s'étant éteinte au 7 Juin 2012, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de conclure une nouvelle promesse de bail qui restera annexée
à la présente délibération.
Il est rappelé que le bail emphytéotique définitif sera conclu conformément
à l'article L 1311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
permet soit de réaliser une mission de service public, soit la réalisation
d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la
commune et sera présenté lors d'une prochaine séance de Conseil
Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : 25 Majorité
Municipale - Mme Cruveiller/Mme Ferrarini – Contre : M. Lambert/M.Amic
- M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de bail
emphytéotique avec la Société E.ON Climate & Renewables sise 13600
LA CIOTAT Athélia IV 297 Avenue du Mistral permettant de régler les
relations entre la ville et la Société et ce pour la période allant jusqu'à
l'obtention des autorisations administratives (12 mois).
ARTICLE 2 : Dit que la promesse de bail restera ci-annexée à la présente
délibération.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS MÉNAGERS - ANNÉE 2011
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'élimination des déchets
ménagers de l'année 2011 a été adressé pour information à tous les
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour
du présent Conseil Municipal.
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux réunie le 7 juin 2012,
Il est proposé d'en prendre acte par la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, prend acte
du rapport, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des Conseillers
Municipaux a été destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre
du jour du présent Conseil Municipal, du rapport annuel sur le prix et la
qualité de l'élimination des déchets ménagers de l'année 2011.

RAPPORT D'ACTIVITES DU CENTRE DE STOCKAGE DES DECHETS
ULTIMES DE MALESPINE - EXERCICE 2011
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Le rapport annuel sur le Centre de Stockage des Déchets Ultimes de
Malespine de l'année 2011 a été adressé pour information à tous les
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour
du présent conseil municipal.
Il est proposé d'en prendre acte par la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des conseillers
municipaux a été destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre
du jour du présent Conseil Municipal, du rapport sur le Centre de Stockage
des Déchets Ultimes de Malespine de l'année 2011.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L'AVENANT N° 1 AU
CERTIFICAT D'ADHESION N° 400.903.050/0134 AU CONTRAT
G R O U P E N ° 4 0 0 . 9 0 3 . 0 5 0 S O U S C R I T PA R L E C . D . G . 1 3
CONCERNANT LA COUVERTURE D'ASSURANCE DU PERSONNEL
COMMUNAL AFFILIE A LA CNRACL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Le Conseil Municipal, par délibération en date du 25 mars 2010, a autorisé
Monsieur le Maire à charger le Centre Départemental de Gestion des
Bouches-du-Rhône à souscrire un contrat d’assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des
textes régissant le statut de ses agents.
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,
augmentant le nombre de trimestres de cotisation nécessaires à
l’obtention d’une retraite à taux plein,
Que cette réforme engendre pour l’Assureur GENERALI un allongement
de la durée de prise en charge des personnes en arrêt de travail,
Que l’Assureur GENERALI prend en compte ces nouvelles dispositions
afférentes aux garanties souscrites et au taux de cotisation et qu’il accepte
d’étaler ce surcoût jusqu’au terme de l’adhésion de la Collectivité, soit le
31 décembre 2014,
Que le présent avenant a pour objet de modifier le contrat qui garantit les
obligations statutaires de la Collectivité à l’égard de ses agents, à compter
du 1er Janvier 2013.
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 n° 1 au
contrat d'Assurance Statutaire avec l'assureur GENERALI.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants sont prévus au budget
communal.

DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES
AVANCEMENTS DE GRADE ET POUR L'ACCES A L'ECHELON
SPECIAL DE L'ECHELLE 6 (HORS FILIERE TECHNIQUE)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibérations en date du 11 octobre 2007 puis du 26 mars 2009, les
taux de promotion pour les avancements de grade avaient été fixés à
100 %.
La précédente délibération portant sur trois ans (2009/2010/2011), il y a
lieu en conséquence de fixer à nouveau ces taux de promotions et ce,
après avis du Comité Technique Paritaire.
Le taux ou ratio promus/promouvables doit être déterminé, c'est-à-dire le
pourcentage des promouvables (agents remplissant les conditions
individuelles pour bénéficier d’un avancement de grade) qui pourraient
être inscrits sur le tableau d’avancement de grade et donc bénéficier d’un
tel avancement de grade.
De plus, le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012, qui a pour objet de revaloriser la carrière des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C classés
en échelle 6, ne relevant pas de filière technique, oblige le Conseil Municipal à fixer également un taux de promotion.
Le Comité Technique Paritaire réuni le 27 mars 2012 a fixé les ratios
d’avancement de grade et d’avancement à l’échelon spécial de l’échelle 6
à 100 % pour les filières visées ci-dessous, et cela pour les années 2012
à 2014, compte tenu des organigrammes des services, des missions, de
la manière de servir des agents promus et des capacités financières de la
collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de
grade dans la collectivité, y compris le CCAS comme suit :
Grades d’avancements
Filière Administrative :
- Adjoint Administratif de 1ère classe
- Adjoint Administratif principal de 2ème classe
- Adjoint Administratif principal de 1ère classe
- Rédacteur Principal
- Rédacteur Chef
- Attaché principal

Taux(%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Filière Technique :
- Adjoint Technique de 1ère classe
- Adjoint Technique principal de 2ème classe
- Adjoint Technique principal de 1ère classe
- Technicien Principal de 2ème classe
- Technicien Principal de 1ère classe

100%
100%
100%
100%
100%

- Ingénieur principal

100%

Filière Animation :
- Adjoint d’Animation de 1ère classe
- Adjoint d’Animation principal de 2ème classe
- Adjoint d’Animation principal de 1ère classe
- Animateur Principal de 2ème classe
- Animateur Principal de 1ère classe

100%
100%
100%
100%
100%

Filière Culturelle :
- Adjoint du Patrimoine de 1ère classe
- Adjoint du Patrimoine principal de 2ème classe
- Adjoint du Patrimoine principal de 1ère classe
- Assistant de conservation principal de 2èmeclasse
- Assistant de conservation principal de 1ère classe
- Conservateur en chef
- Professeur d’enseignement artistique hors Classe

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Filière Sportive :
- Opérateur des APS
- Opérateur qualifié des APS
- Opérateur principal des APS
- Educateur principal de 2ème classe
- Educateur principal de 1ère classe
- Conseiller principal de 2ème classe
- Conseiller principal de 1ère classe

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Filière Médico-Sociale :
- Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
- ATSEM principal de 2ème classe
- ATSEM principal de 1ère classe
- Agent social de 1ère classe
- Agent social principal de 2ème classe
- Agent social principal de 1ère classe
- Educateur principal de jeunes enfants
- Educateur chef de jeunes enfants
- Assistant socio éducatif principal
- Rééducateur de classe supérieur
- Infirmière de classe supérieure
- Puéricultrice de classe supérieure

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Filière Sécurité-Police :
- Chef de service de police municipal principal de 2ème
classe
- Chef de service de police municipal principal de 1 ère
classe

100%
100%

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de
l'exercice 2012 et seront inscrits aux budgets primitifs de
2013 et 2014.

ATTRIBUTION D'INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES AU PERSONNEL DE CATEGORIE B - SERVICE
JEUNESSE OU ENFANCE
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,
Considérant que le décret n°2007-1630 du 19 Novembre 2007 étend la
possibilité de verser des IHTS aux agents de catégorie B, dès lors qu’ils
exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grade ou emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires,
Considérant que les agents de catégorie B du Service Jeunesse ou
Enfance peuvent être amenés à effectuer des Heures Supplémentaires
dans le cadre de mini-séjours,
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 des Indemnitaires Horaires pour Travaux
Supplémentaires (IHTS) aux agents de catégorie B du
Service Jeunesse ou Enfance, suivant les modalités
énoncées ci-dessus, à compter du 1er juillet 2012.
ARTICLE 2 : Que la dépense est inscrite au budget primitif de l'exercice
2012.

ATTRIBUTION D'INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES AU PERSONNEL DE CATEGORIE B - SERVICES
CULTURELS
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,
Considérant que le décret n° 2007-1630 du 19 Novembre 2007 étend la
possibilité de verser des IHTS aux agents de catégorie B, dès lors qu’ils
exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grade ou emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires,
Considérant que les agents de catégorie B des services Culturels peuvent
être amenés à effectuer des Heures Supplémentaires dans le cadre des
manifestations suivantes : "Arts et Festins du Monde" et "Musique de
Gardanne",
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 des Indemnitaires Horaires pour Travaux
Supplémentaires (IHTS) aux agents de catégorie B des
services Culturels, suivant les modalités énoncées cidessus, à compter du 1er juin 2012.
ARTICLE 2 : Que la dépense est inscrite au budget primitif de l'exercice
2012.

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE FIXE PAR LA
DELIBERATION DU 9 DECEMBRE 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 limités prévues par les textes,
de la façon suivante :

FONCTION et GRADE
Gestion demandes locatives et
partenariat avec bailleurs (poste
au Sce logement)
ème

Adjoint administratif de 2
de 1ère classe

ou

Grade
de référence

Nature de
la prime

Adjoint administ

IAT

5

de 2e cl ou 1e cl

IEMP

2

Taux

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 aux agents occupant les grades et remplissant
les fonctions sus-visées, qu’ils soient titulaires ou non
titulaires.
ARTICLE 2 : Que la dépense sera inscrite au budget primitif de l'exercice
2012.

CREATION DE POSTES SUITE A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE DU 19 AVRIL 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que plusieurs agents communaux remplissent les conditions statutaires
pour accéder au grade supérieur, ces avancements de grade ont reçu un
avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 19 avril 2012
et sont prévus aux différents organigrammes de leur secteur d’activité.
Compte tenu des ratios «promu-promouvable» qui, pour notre Collectivité,
ont été portés à 100 % pour l’année 2012 et des postes vacants figurant
sur le tableau des effectifs du personnel communal,
Je vous propose la création des postes suivants :
Filières

Grades

Postes à
créer

* Technique

- Ingénieur Principal
- Adjoint Technique Principal de 2ème classe

1
1

* Administrative

- Rédacteur Chef

1

* Médico-Sociale - Agent Spécialisé Principal de 1ère classe
des Ecoles Maternelles

2

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 des postes répartis par filière cités ci-dessus.
ARTICLE 2 : Que la dépense correspondante a été prévue au budget de
l'exercice 2012.

CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE A - RESPONSABLE DE
L'AGENCE TERRITORIALE POUR LA FORMATION ET LA
SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu’afin de créer, gérer, développer et animer la mise en œuvre du projet
expérimental d’un espace territorial pour la formation et la sécurisation des
parcours professionnels, mais également afin d’assurer le pilotage général
des actions et de l’offre de services, la gestion du site et de l’équipe, et
enfin d’organiser la coordination partenariale et le suivi des actions en
continu, il est nécessaire de recruter un agent de catégorie A.
Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG 13
le 20 Juin 2011, le récépissé nous étant parvenu le 29 Juin 2011.
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de
l'article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret
88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984.
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l'indice brut 712 du barème des traitements de la
Fonction Publique Territoriale auquel s'ajoutent les indemnités prévues par
le régime indemnitaire des Attachés Principaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25
Majorité Municipale - Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : M.
Lambert/M. Amic - M. Calemme/M. Sandillon, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De créer pour une durée de trois ans un poste de contractuel
de catégorie A chargé de l’agence territoriale pour la formation et la
sécurisation des parcours professionnels tel qu'il a été défini ci-dessus à
compter du 1er Juillet 2012.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l'exercice 2012.

CREATION DES NOUVEAUX GRADES DU CADRE D'EMPLOI DES
ASSISTANTS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PAR
TRANSFORMATION DES ANCIENS POSTES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que suite à la publication au Journal Officiel du 29 mars 2012 du décret
2012-437 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux d’enseignement artistique qui supprime les anciens grades des
cadres d'emplois d’assistant spécialisé d'enseignement artistique et
d’assistant d'enseignement artistique et crée les nouveaux grades du
cadre d'emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, il y a
lieu de modifier le tableau des effectifs.
De ce fait, tous les postes de l’ancien cadre d'emplois d’assistant
spécialisé d'enseignement artistique et d’assistant d'enseignement
artistique sont supprimés et il est créé, à compter du 1er avril 2012, le
nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux d’enseignement
artistique constitué comme suit :
GRADES

POSTES A CREER

POSTES EXPRIMES
EN TEMPS

Assistant d’Enseignement
Artistique Principal de 1ère
classe

5

3 à temps complet et 2 à
temps non complet

Assistant d’Enseignement
Artistique Principal de
2ème classe

3

2 à temps complet et 1 à
temps non complet

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De supprimer tous les postes des anciens cadres d'emplois
d’assistant spécialisé d'enseignement artistique et d’assistant
d'enseignement artistique et de fixer le nombre de postes du cadre
d'emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique suivant le
tableau ci-dessus.
ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de
l'exercice 2012.

ARRETES

ARRETE DU 03/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'une conduite
PEHD pour l'installation d'un UD30 au Chemin de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise Route du Canet - 13590
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de pose d'une conduite PEHD pour
l'installation d'un UD30 au Chemin de la Plaine,
Les travaux sur le Chemin de la Plaine débuteront le mercredi 9 mai 2012 et
s'étaleront sur cinq jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d'une circulation alternée par schéma U15 (manuel) ou U16 (par
feux)

ARRETE DU 07/05/12
Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie «Le 57» le SAMEDI
12 MAI 2012 à 1 h 30 (nuit du samedi au dimanche),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du
Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Monsieur GRAZIANI Stéphane, Gérant de la brasserie
«Le 57» qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de
son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 12 Mai 2012, à l'occasion d’une fête
familiale privée sans aucun client extérieur.
Monsieur GRAZIANI Stéphane, Gérant de la brasserie «Le 57» sise 57, Avenue de
Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du samedi
12 mai 2012 au dimanche 13 mai 2012 à 1 h 30 du matin.
Durant cette soirée, le Gérant 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 07/05/12
Portant réglementation tem-poraire de la circulation et du stationnement du
Vendredi 11 mai au dimanche 13 mai 2012 à l'occasion de la manifestation "ARTS
et FESTINS DU MONDE",
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes
et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les
lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage,
les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique"
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1
et L.2213-2,
Vu l‘arrêté Préfectural relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons
à consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées

prévues par le Code de la Santé Publique,
Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la
manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE" du 10 mai au 13 mai 2012,
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à
mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront réglementés du vendredi 11 mai à
14 heures au dimanche 13 mai 2012 à 6 h 30 comme suit :
En ce qui concerne la circulation :
 la circulation sera interrompue sur toute l'emprise de la manifestation à savoir :
le Boulevard Carnot à partir du Rond Point des Phocéens, le Boulevard Bontemps,
le Cours Forbin et jusqu'à l'intersection avec le Boulevard de la République.
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
 interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de
Gueydan) par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est
renforcée par un message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps :
(panneau type B1) sens interdit complété par le message «Rue Barrée».
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection
Jean Macé.
Sens unique exceptionnel de circulation pour les convois funéraires (entrée par la
Place Dulcie Septembre et sortie par la cure).
En ce qui concerne le stationnement :
 les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au
stationnement du vendredi 11 mai 2012 à 14 h 00 jusqu'au dimanche 13 mai 2012 à
6 h 30 y compris la Place Dulcie Septembre à partir du Jeudi 10 Mai 2012 dont
l'interdiction d'accès sera matérialisée par des bornes sauf pour les intervenants sur
la manifestation (Montage de la scène).
 réservation de quelques places de stationnement sur le parking Mistral face à
l'arrière de la Place Dulcie September et face au portail de l'arrière de l'Eglise.
 ouverture exceptionnelle de l'Esplanade François Mitterand au stationnement du
vendredi 11 mai à 6 h 30 au lundi 14 mai 2012 à 14 h 00 (au-delà de ces dates, les
véhicules restant en stationnement feront l'objet d'un enlèvement par la fourrière).
 réservation d'une dizaine de places à l'arrière du bâtiment Bontemps pour les
véhicules des artistes.
 installation de la scène de concert sur le parvis de l'Eglise le jeudi 10 mai 2012 à
13 h 30 (un espace de 4 mètres sera réservé pour la sécurité et les éventuels
convois funéraires).
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les
changements de circulation et de stationnement.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le
Service de Police Municipale.
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 pour la durée de la manifestation.
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 l'enlèvement du
véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 09/05/12
Portant réglementation de la circulation et du stationnement lors de la brocante et
vide grenier du jeudi 17 mai 2012, sur le Boulevard Carnot, le Boulevard Bontemps,
Cours Forbin et Place Dulcie September,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES" demandant la
tenue d'une brocante et vide grenier le jeudi 17 mai 2012 sur le Boulevard Carnot,
le Boulevard Bontemps, Cours Forbin et Place Dulcie September,
Considérant qu'en raison de la forte affluence attendue à cette manifestation, il
convient de mettre en œuvre une sécurité optimale,
La circulation et le stationnement seront réglementés le jeudi 17 mai 2012 de
5 heures à 20 heures comme suit :

En ce qui concerne la circulation :
 le boulevard Carnot (sens gare-Mairie) sera fermé dès le Rond Point du Phocéen
 le boulevard Carnot (sens Mairie-Gare) sera fermé jusqu’au niveau de
l'intersection avec le boulevard Charles de Gaulle, la circulation se pratiquant sur la
seconde partie du boulevard du n° 20 au n° 38.
 afin de faciliter la circulation des piétons et d'assurer leur sécurité, les traverses
centrales du boulevard Carnot seront fermées à la circulation de tout véhicule à
moteur.
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
 interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de
Gueydan) par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est
renforcée par un message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps :
(panneau type B1) sens interdit complété par le message «Rue Barrée».
 interruption de la circulation de la rue Jules Ferry du rond point de la Cité
Administrative jusqu’à l’intersection Jean Macé (dans le sens Perception-Centre
Ville) mais circulation autorisée dans le sens contraire.
 interdiction de circuler sur la totalité de la rue Jules Ferry (du début de la rue
jusqu’à l’intersection Jean Macé).
En ce qui concerne le stationnement :
 les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au
stationnement le jeudi 17 mai 2012 de 5 heures à 20 heures y compris la contre
allée Carnot ouverte en partie à la circulation.
 devant l’entrée la Place Dulcie September côté Parking Mistral ainsi que devant le
portail arrière de l’église.
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les
changements de circulation et de stationnement.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le
Service de Police Municipale.
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état
de propreté à l'issue de cette manifestation.
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 l'enlèvement du
véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 09/05/12
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,
PROXI est autorisée à occuper : UN ETAL de 2,60 m² à la Place de la Mairie à Biver
pour un tarif de (2,60 m² x 18 €) : 46,80 € 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 10/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise des
déformations de chaussée, de rabotage mécanique du revêtement de chaussée et
la mise en oeuvre de grave bitume et de réfection de chaussée sur le boulevard
Paul Cézanne à l'intersection du Chemin Font de Garach, sur l'avenue du
8 mai/avenue du Groupe Manoukian à proximité du giratoire et des passages
piétons,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP 5 - 13590
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de reprise des déformations de
chaussée, de rabotage mécanique du revêtement de chaussée et la mise en oeuvre
de grave bitume et de réfection de chaussée sur le boulevard Paul Cézanne à
l'intersection du Chemin Font de Garach, sur l'avenue du 8 mai/avenue du Groupe
Manoukian à proximité du giratoire et des passages piétons,
Les travaux sur le boulevard Paul Cézanne à l'intersection du Chemin Font de
Garach, sur l'avenue du 8 mai/avenue du Groupe Manoukian à proximité du giratoire
et des passages piétons débuteront le lundi 21 mai 2012 et s'étaleront sur cinq
jours.
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 des 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 Manoukian
- mise en place des 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 Manoukian et
déviation vers l'avenue des Aires ou vers la rue Borely (schémas de circulation type
U52 et U14)
Quatrième déviation
- le boulevard Paul Cézanne sera barré à l'aide de panneaux "rue barrée" et
"déviation" vers l'avenue de Mimet et le Chemin des Norias
Compte tenu de la gêne à la circulation, les travaux seront effectués de nuit à partir
de 19 h 45 jusqu'à 6 h du matin.

ARRETE DU 14/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture d'une trappe
sur chaussée pour la réalisation d'un dépannage dans une chambre (pour France
Télécom) sur le Chemin de Provence, 789 et 760 Route Blanche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise RN 8 - Les Baux - B.P. 52 13883 GEMENOS CEDEX, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture d'une trappe

sur chaussée pour la réalisation d'un dépannage dans une chambre (pour France
Télécom) sur le Chemin de Provence, 789 et 760 Route Blanche,
Les travaux sur le Chemin de Provence, 789 et 760 Route Blanche débuteront le
MARDI 29 MAI 2012 et s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée (application du schéma U15)
Conservation de la circulation des véhicules, piétons et accès riverains.

ARRETE DU 21/05/12
Portant fermeture de la Place Salvador Allende et interdiction de stationnement sur
le parking du square Allende du mardi 03 juillet 2012 au jeudi 05 juillet 2012 à
l'occasion de la journée des retraités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu les divers dispositifs techniques à installer,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
La Place Salvador Allende sera fermée et le parking du square Allende sera interdit
au stationnement du mardi 03 juillet 2012 à 18 heures au jeudi 05 juillet 2012 à
17 H 00.
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 21/05/12
Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI HUIS BORELY pour les travaux de
ravalement de façade de son immeuble sis 6, Rue Borely à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville
pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 03 février 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par la SCI HUIS BORELY pour
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 6, Rue Borely,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la SCI
HUIS BORELY pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis
6, Rue Borely à Gardanne.

ARRETE DU 21/05/12
Portant fixation de la zone d’implantation temporaire du marché forain de Biver en
lien avec les travaux de la future crèche,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la ville a débuté les travaux de la future crèche à Biver,
Considérant que la zone d’implantation du marché forain de Biver du jeudi est
temporairement modifiée, ainsi que la zone de stationnement sur le parking,
Considérant qu’il est nécessaire de sécuriser cette zone pour les forains et les
chalands,
La zone du marché forain de Biver du jeudi est fixée sur le fonds du parking sur une
longueur de 60 mètres et sur une largeur allant de 19 mètres à 12 mètres (selon
plan ci-joint).

Cette zone sera occupée par le marché forain de 6 heures à 13 heures tous les
jeudis.
L’espace restant sera consacré au stationnement des véhicules.

ARRETE DU 22/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose de support
béton et basculement du réseau (pour France Télécom) au 210, avenue du Pilon du
Roy, au droit de la résidence Les Jardins de l'Etoile,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise RN 8 - Les Baux - BP 52 13883, chargée d'effectuer les travaux de dépose de support béton et basculement
du réseau (pour France Télécom) au 210, avenue du Pilon du Roy, au droit de la
résidence Les Jardins de l'Etoile,
Les travaux au 210, avenue du Pilon du Roy, au droit de la résidence Les Jardins de
l'Etoile débuteront le mardi 29 mai 2012 et s'étaleront jusqu'au lundi 4 juin 2012.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée (application du schéma U15).

ARRETE DU 22/05/12
Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction
des Services Techniques Municipaux sur les réseaux d'éclairage des voies
départementales et communales à l'intérieur et à l'extérieur de l'agglomération,
Vu la loi n° 82.123 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code des Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
les textes subséquents qui l'ont modifié,
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en
agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de
sa compétence,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers d'éclairage public des
voies communales, sous la direction des Services Municipaux :
A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route,
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation
géographique et la nature du chantier le nécessitent.
B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux
tricolores pourront être imposés.
C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier.
D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
E) Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des
chantiers non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS :
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en
cours.

 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe
2 (rétroréfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un
responsable de la voirie ou avec son accord écrit.
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée
inférieure à 1 mois.
- Terrassement en tranchée et déroulage de câbles
- Utilisation d’une nacelle pour l’entretien des luminaires d’éclairage public
- Fourniture et pose de poteaux bois, béton et candélabres
- Traversées de chaussées par des fourreaux de réservation
- Entretien de fourreaux et gaines de réservation
- Travaux d’implantation
- Entretien éclairage public, feux tricolores
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le
Commandant du Groupement des Gendarmerie des Bouches du Rhône, Monsieur
le Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur
le Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la
Police Municipale.
Toutes les tranchées devront être impérativement revêtues :
- Soit de manière provisoire en enrobé à froid (en attente de revêtement définitif)
- Soit de tranchée définitive en BB O/6 à chaud épaisseur minimum 5 cm sur trottoir
– 6 cm sur chaussée
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché d'entretien
d’aménagement et d’extension de l’éclairage public :
 LEON BROUQUIER sise zone industrielle lot n° 11 - Rue René Cassin - 13530 TRETS – Responsable à contacter en cas d’urgence M. Dubois – 06 16 79 83 83 Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans pendant la durée
du marché.

ARRETE DU 22/05/12
Prolongeant l’arrêté du 10 mai 2012 portant réglementation de la circulation pendant
les travaux de reprise des déformations de chaussée, de rabotage mécanique du
revêtement de chaussée et la mise en oeuvre de grave bitume et de réfection de
chaussée sur le boulevard Paul Cézanne à l'intersection du Chemin Font de Garach,
sur l'avenue du 8 mai/avenue du Groupe Manoukian à proximité du giratoire et des
passages piétons,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Conformément à la demande formulée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye BP 5 - 13590 MEYREUIL suite aux intempéries du 19 au 22 mai 2012,
L’arrêté du 10 mai 2012 portant réglementation de la circulation pendant les travaux
de reprise des déformations de chaussée, de rabotage mécanique du revêtement de
chaussée et la mise en oeuvre de grave bitume et de réfection de chaussée sur le
boulevard Paul Cézanne à l'intersection du Chemin Font de Garach, sur l'avenue du
8 mai/avenue du Groupe Manoukian à proximité du giratoire et des passages
piétons est prolongé jusqu’au 4 juin 2012.
Les autres articles de l’arrêté du 10 mai 2012 restent inchangés.

ARRETE DU 23/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'une
fouille en tranchée longitudinale de voie pour pose de réseaux électriques pour
alimentation riverains au 23, rue des Estragons,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BROUQUIER sise 11, rue René Cassin BP 6 - 13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'une fouille en
tranchée longitudinale de voie pour pose de réseaux électriques pour alimentation
riverains au 23, rue des Estragons,
Les travaux sur la rue des Estragons débuteront le mardi 29 mai 2012 et s'étaleront
sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel ou par feux tricolores (application du schéma de circulation U15).

ARRETE DU 24/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de la
chaussée au droit des tranchées sur le cours de la République, la rue Borely, la rue
Mignet et la rue Thiers,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade - RD 543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux de
réfection de la chaussée au droit des tranchées sur le cours de la République, la rue
Borely, la rue Mignet et la rue Thiers,
Les travaux sur le cours de la République, la rue Borely, la rue Mignet et la rue
Thiers débuteront le mardi 29 mai 2012 et s'étaleront sur une semaine.
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 Borely, secteur avenue de Toulon vers
cours de la République afin d'évacuer la circulation de l'avenue de Toulon - mise en
place de panneaux sens interdit (B1) à l'intersection du cours et inversion du sens
obligatoire (B21.2) - interruption de la circulation rue Thiers secteur cours de la
République, rue Mignet - mise en place de barrières et panneau "rue barrée"
- stationnement interdit sur la rue Borely, la rue Thiers et la rue Mignet dans
l'emprise des travaux - mise en place de balises K5a et barrières de chantier afin de
neutraliser les zones de stationnement
- conservation permanente des cheminements piétons selon l'avancement des
traitements des trottoirs
- ouverture à la circulation et au stationnement au fur et à mesure de l'avancement
des travaux

ARRETE DU 24/05/12
Portant réglementation temporaire du stationnement à l'occasion d’une manifestation
qui aura lieu le samedi 02 juin 2012 sur le Boulevard Carnot,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'organisation par l’Association "Ceux qu’on aime", d’un après midi récréatif le
samedi 02 juin 2012 qui aura lieu sur l’esplanade du Boulevard Carnot,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
Le stationnement sera interdit sur plusieurs places, soit :
- face au n° 2, 3 et 4 du Boulevard Carnot et face au n° 7 sur la Place de Gueydan
le samedi 02 juin 2012 de 12 heures 30 à 18 heures.
Un dispositif de barrièrage sera mis en place.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 24/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement sur
chaussée et trottoir pour un raccordement sur le réseau pluvial au 13, avenue de la
Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOGEV sise 735, avenue du Lieutenant
Parayre - 13799 Aix en Provence Cedex, chargée d'effectuer les travaux de
terrassement sur chaussée et trottoir pour un raccordement sur le réseau pluvial au
13, avenue de la Libération,
Les travaux sur l'avenue de la Libération débuteront le lundi 25 juin 2012 et
s'étaleront jusqu'au vendredi 6 juillet 2012.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat à l'aide de feux et panneaux de chantier (schéma U15)
Pas d'intervention les jours de marché le mercredi et le vendredi matin.

ARRETE DU 25/05/12
Portant mise en sécurité de l'impasse Cadenel
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1
et suivants,
Considérant que l'immeuble situé au 8 Place Ferrer présente des signes
d'effondrement
Considérant que le dit immeuble est adossé à l'impasse Cadenel ;
Considérant que la ville a engagé une procédure de péril imminent auprès du
Tribunal Administratif de Marseille pour l'immeuble sis 8 Place Ferrer 13120
GARDANNE.
Considérant qu'il est nécessaire de mettre en sécurité l'impasse Cadenel en
établissant un périmètre.
Une zone de sécurité est instituée sur l'impasse Cadenel avec mise en place d'un
barrièrage et de panneaux par les services de la ville.

ARRETE DU 26/05/12
Portant évacuation des immeubles sis 10 Place Ferrer et 10 Traverse Cadenel
– 13120 gardanne Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2
et L2212-4,
Considérant le rapport de M. TARONI Expert domicilié 10 Avenue du Commandant
Guilbeaud 13009 MARSEILLE en date du 26 Mai 2012 concluant à l'état d'insécurité
de l'immeuble.
Considérant que l'immeuble est affecté par de graves désordres de nature à porter
atteinte à la sécurité de ses occupants à savoir :
- Un effondrement du mur de façade arrière constituant un soutènement de la
Traverse Cadenel ;
- La ligne d'appui du plancher haut du sous-sol n'a plus de support ;
- Le mur de façade arrière n'est plus fondé sur 4 ou 5 mètres ;
Considérant que ledit immeuble est adossé à la Traverse Cadenel ;
Considérant que la ville a engagé une procédure de péril imminent auprès du
Tribunal Administratif de Marseille pour les immeubles sis 8 Place Ferrer
(10 Traverse Cadenel arrière du bâtiment) 13120 GARDANNE.
Considérant qu'il existe un effondrement sur le mur arrière de la cave traversante
des numéros 8 Place Ferrer et partiellement le 10 Place Ferrer.
Considérant l'urgence de pouvoir à la mise en sécurité des occupants gravement
menacés par l'état de délabrement de l'immeuble.
L'évacuation des immeubles sis au 10 Place Ferrer et 10 Traverse Cadenel 13120

GARDANNE est ordonnée à compter du 26 Mai 2012 jusqu'à leur remise en
sécurité.
Le propriétaire et les locataires disposent d'un délai de deux mois à compter de la
notification pour contester le présent arrêté auprès du Tribunal Administratif de
Marseille.

ARRETE DU 29/05/12
PORTANT FERMETURE DE LA TRAVERSE CADENEL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L2212-1 et suivants,
Considérant que l'immeuble situé au 8 Place Ferrer présente des signes
d'effondrement
Considérant que le dit immeuble est adossé à la traverse Cadenel et que des
risques d'effondrement du mur de façade du 8 et 10 Traverse Cadenel menacent la
sécurité publique;
Considérant que la ville a engagé une procédure de péril imminent auprès du
Tribunal Administratif de Marseille pour l'immeuble sis 8 Place Ferrer 13120
GARDANNE.
Considérant l'arrêté en date du 25 Mai 2012 portant constitution d'un périmètre de
sécurité.
Considérant que le périmètre de sécurité n'est plus adapté et qu'il est nécessaire de
fermer totalement la traverse Cadenel à l'accès du public.
La traverse Cadenel est fermée totalement à l'accès au public à compter du 29 Mai
2012 - 18 H 00 et ce jusqu'à la levée du danger potentiel. Les services de la ville
matérialiseront l'interdiction avec la pose de barrières de sécurité.

ARRETE DU 29/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de signalisation
horizontale (marquage au sol), sur le Boulevard des Anciens Combattants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EMP sise 21, Parc d’Activités de
Bompertuis – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux signalisation
horizontale (marquage au sol), sur le Boulevard des Anciens Combattants,
Les travaux sur le Boulevard des Anciens Combattants débuteront le lundi 4 juin
2012 et s'étaleront sur cinq jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- par demi chaussée pour les passages piétons et schéma U12 pour les autres
interventions
Observation : Travaux réalisés de nuit à partir de 19 heures 30.

ARRETE DU 29/05/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction d'un
immeuble de 15 logements, terrassements et gros oeuvre, au 320 Chemin de la
Bonde,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOCALP MEDITERRANEE sise 45, rue
Pierre Simon Laplace - 13856 AIX EN PROVENCE CEDEX, chargée d'effectuer les
travaux de construction d'un immeuble de 15 logements, terrassements et gros
oeuvre, au 320 Chemin de la Bonde,
Les travaux au 320 Chemin de la Bonde débuteront le lundi 11 juin 2012 et
s'étaleront sur huit mois.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- de part et d'autre de la zone de travaux : panneaux type AK5 et AK14 avec
pannonceau "sortie d'engins de chantier" et panneau de limitation de vitesse à 30
km/h type B14.

ARRETE DU 29/05/12
Portant interdiction d'accès à la cave de l'immeuble du 8 Place Ferrer 13120
GARDANNE et faisant l'objet d'une procédure de péril imminent
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 1 du L22122 qui stipule que « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans
les rues, quais, places, et voies publiques, ce qui comprend, le nettoiement
l'éclairage, l'enlèvement des encombrants, la démolition ou la réparation des
édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux
fenêtres ou autre partie des édifices qui puissent nuire par sa chute ou celle de rien
jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles,
ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversement, déjections, protection de
toute manière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la
sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies sus
mentionnées ».
Vu le Règlement Sanitaire et Social des Bouches du Rhône (RDS) et notamment
son chapitre 1er du Titre 2 – Section 3 – Article 32 qui stipule « Les propriétaires et
les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations
respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords » Les travaux
d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de
nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire sans délai l'objet
d'une réparation au moins provisoire ».
Vu l'arrêté municipal en date du 25 Mai 2012 PORTANT MISE EN SéCURIté DE
L'IMPASSE CADENEL .
Vu l'arrêté municipal en date du 26 Mai 2012 PORTANT éVACUATION DES
IMMEUBLES SIS 10 PLACE FERRER et 10 TRAVERSE CADENEL – 13120
GARDANNE .
VU l'arrêté municipal en date du 29 Mai 2012 PORTANT FERMETURE DE LA
TRAVERSE CADENEL .
Considérant le rapport de M. TARONI Expert domicilié 10 Avenue du Commandant
Guilbeaud 13009 MARSEILLE en date du 26 Mai 2012 concluant à l'état d'insécurité
de l'immeuble.
Considérant que l'immeuble est affecté par de graves désordres de nature à porter
atteinte à la sécurité de ses occupants à savoir :
- Que le mur de façade arrière constituant un soutènement de la Traverse Cadenel
menace de s'effondrer ;
- Que la ligne d'appui du plancher haut du sous-sol n'a plus de support ;
- Que le mur de façade arrière n'est plus fondé sur 4 ou 5 mètres ;
Considérant que ledit immeuble est adossé à la Traverse Cadenel ;
Considérant que la ville a engagé une procédure de péril imminent auprès du
Tribunal Administratif de Marseille pour les immeubles sis 8 Place Ferrer (10
Traverse Cadenel arrière du bâtiment) 13120 GARDANNE.
Considérant l'avis technique du BET SUDEX INGENIERIE représenté par M. Michel
Donzelli Ingénieur ETP – sis le Pergolèse Avenue des Reganeu 83150 Bandol en
date du 29 Mai 2012.
Considérant qu'il existe un réel danger d'effondrement imminent du mur de façade
des 8 et 10 Traverse Cadenel à l'aplomb du fond de cave du 8 Place Ferrer 13120
Gardanne.
Considérant que le domaine public de la ville est menacé par l'effondrement du mur
de façade qui entraînerait un écroulement d'une partie de la voie publique menaçant
ainsi la sécurité publique.
Considérant que l'occupant usufruitier n'est pas en capacité techniquement
d'évaluer le danger et de mettre en place les supports nécessaires.

Considérant l'urgence imminente de non accès au péril et de non réalisation de
travaux non conformes à l'état de dangerosité et aux règles de l'art.
La cave ayant pour accès l'immeuble du 8 Place Ferrer 13120 GARDANNE dont la
nue-propriétaire est Mme Véronique BALEKDJIAN et l'usufruitier est M. Chérop
BALEKDJIAN est interdite d'accès à toute personne à compter du 29 Mai 2012 –
19 h 00 et ce jusqu'à réalisation de travaux de sécurité conformes aux règles
de l'art.
La circulation de personnes dans la cave est interdite avant réalisation de tous
travaux de sécurité. Cette interdiction pourra être prolongée si nécessaire durant les
travaux engagés.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident
venant à se produire par suite de la circulation de personnes ne respectant le
présent arrêté.
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie, sur l'immeuble concerné et
sera notifié à Madame BALEKDJIAN Véronique et Monsieur BALEKDJIAN Chérop.

ARRETE DU 30/05/12
Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction
des Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et commu-nales
à l'intérieur de la commune,
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
les textes subséquents qui l'ont modifié,
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en
agglomération,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant
les routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A
GRANDE CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement
ou sous la direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous la
direction des Services Municipaux :
- A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route,
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation
géographique et la nature du chantier le nécessitent
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux
tricolores pourront être imposés
- C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant le durée du chantier.
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux
chantiers situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des
chantiers, non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en
cours.
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit.

 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée
inférieure à 1 mois.
- Enduits superficiels et couches de roulement.
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés.
- Renforcements et reprises localisés de chaussées.
- Signalisation horizontale et verticale.
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire.
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations).
- Traversées de chaussées par des canalisations.
- Entretien de canalisations.
- Travaux de maçonnerie.
- Travaux topographiques.
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur
le Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur
le Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la
Police Municipale.
Cet arrêté est valable pour les entreprises titulaires du marché d’aménagement et
d’extension de la voirie communale et des réseaux :
 ENTREPRISE MALET : QUARTIER BROYE – B. P. 5 – 13590 MEYREUIL
 ENTREPRISE EMTPG : Z.I La Palun Avenue Sainte Victoire B. P. 5 – 13541
GARDANNE CEDEX
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans pendant la durée
du marché.

ARRETE DU 30/05/12
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 11 juin 2012 et s'étaleront sur cinq jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux (application du schéma U16).

ARRETE DU 31/05/12
Portant réglementation temporaire de la circulation sur la Rue des Cyclamens à
l'occasion de la Fête des Voisins qui aura lieu le vendredi 1er juin 2012,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L. 2212-1 et L. 2212-2,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L. 2213-1 et L 2213-2,
Vu l’organisation de la Fête des Voisins devant se dérouler sur la Rue des
Cyclamens le vendredi 1er juin 2012,
Considérant qu’il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation
d’assurer la sécurité des personnes en réglementant temporairement la circulation
sur la Rue des Cyclamens,
La circulation sera interdite le vendredi 1er juin 2012 sur la Rue des Cyclamens
(du numéro 2 au numéro 8) de 17 heures à 1 heure, et ce pour le bon déroulement
de la manifestation organisée par les riverains.
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux.

ARRETE DU 31/05/12
Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le Défilé du
Feu de la Saint-Jean, qui aura lieu le vendredi 22 juin 2012,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu la demande de L'Office du Tourisme, sis, 31, Boulevard Carnot - 13120
GARDANNE, qui souhaite organiser la manifestation "FEU DE LA SAINT-JEAN", le
vendredi 22 juin 2012,
Considérant qu'afin d'assurer en toute sécurité l'organisation de cette manifestation,
il convient de réglementer la circulation et du stationnement sur diverses voies de la
commune,
La circulation sur le Boulevard Carnot sera interdite le vendredi 22 juin 2012, de
20 heures 30 à 21 heures 30 pour permettre le bon déroulement des danses
folkloriques.
La circulation sera régulée par la Police Municipale pour permettre le bon
déroulement du Défilé de la Retraite aux Flambeaux sur le circuit suivant :
21 H 30 : Boulevard Carnot - Faubourg de Gueydan - Rue Jean Jaurès - Place
Gambetta - Rue Kruger - Montée de la Pousterle - Place Cézanne (le clocher) Descente Rue de la Paroisse - Rue de l’Accord - Rue Courbet - Descente des
escaliers de la Fraternité - Montée à gauche sur le Cours Forbin – Rue Borely Avenue de Toulon - Rue Jean Macé.
Fermeture de l'Avenue Jean Macé (côté Esplanade François Mitterrand) à partir de
22 heures. Les véhicules seront déviés par l'Avenue de Toulon.
Fermeture de la circulation du Rond point des Phocéens au premier tronçon du
Boulevard Carnot de 20 heures 30 à 21 heures 30 pendant les danses folkloriques
devant l’Office du Tourisme.
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 01/06/12
De péril imminent pour l'Immeuble situé 8, Place Ferrer, 13120 Gardanne (parcelle
cadastrée BB n°323) impactant l'immeuble voisin situé au 10 Place Ferrer 13120
GARDANNE (parcelle cadastrée BB n°324) et le domaine public de la Traverse
Cadenel
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L. 2212-2, L.2212-2 et L.2213-24,
Vu le Code de la construction de l’habitation en ses articles L.511.1, L.511-2 et
suivants et ses articles L.521-1 à L.521-4,

Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304,
Vu les constatations des Techniciens des Services Techniques de la ville en date du
25 Mai 2012,
Vu l'arrêté municipal en date du 25 Mai 2012 portant mise en sécurité de l'impasse
Cadenel,
Vu l'arrêté municipal en date du 26 Mai 2012 portant évacuation des immeubles sis
10 Place Ferrer et 10 Traverse Cadenel (arrière du 8 Place Ferrer) 13120
GARDANNE,
Vu l'arrêté municipal en date du 29 Mai 2012 portant fermeture de la Traverse
Cadenel ,
Vu l'ordonnance du Tribunal Administratif en date du 29 Mai 2012 portant la
nomination d'un expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état des
bâtiments mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence
du péril s'il la constate ,
Considérant le rapport de M. TARONI Expert domicilié 10 Avenue du Commandant
Gulbaud 13009 MARSEILLE en date du 26 Mai 2012 concluant à l'état d'insécurité
de l'immeuble,
Considérant que la ville s'est adjoint les services du B.E.T SUD EX INGENIERIE sis
le Pergolèse 1155 Avenue Dei Reganeu 83150 Bandol suite aux préconisations du
rapport de M. TARONI Expert,
Considérant que l'immeuble est affecté par de graves désordres de nature à porter
atteinte à la sécurité de ses occupants, ainsi qu'à la sécurité des habitants du
10 Place Ferrer ,
Considérant que la ville a engagé une procédure de péril imminent auprès du
Tribunal Administratif de Marseille pour l'immeuble sis 8 Place Ferrer (10 Traverse
Cadenel arrière du bâtiment du 8 Place Ferrer) 13120 GARDANNE,
Considérant que l'immeuble du 8 Place Ferrer et du 10 Place Ferrer sont contigus et
liés en sous-sol par une cave traversante,
Considérant que ledit immeuble est adossé à la Traverse Cadenel,
! Les constatations réalisées sur le sol-sol :
La largeur de la cave est de 5 m environ fractionnée par deux voûtes et un poteau
central.
Le plancher haut de ce volume est soutenu par :
Côté Place Ferrer un mur plein
A l'axe par deux voûtes avec un poteau central et deux poteaux latéraux
Au fond un mur plein siège de l'effondrement survenu selon les informations
recueillies suite aux fortes précipitations du dimanche précédent la visite
Le volume de la cave se développe sous le 8 Place Ferrer et partiellement sous le
10 Place Ferrer
Ainsi les deux logements du 1er et 2ème étage accessibles à partir du 10 place
Ferrer disposent d'un volume en façade arrière donnant sur l'impasse Cadenel
Les zones (chambres disposées en angle nord ouest de chaque logement) sont
localisées à l'aplomb de la zone litigieuse.
Les constatations du sinistre :
Le mur du fond constitue le soutènement d'une voie piétonne : Traverse Cadenel.
le mur de la façade arrière du 8 Place Ferrer et 10 Place Ferrer sur une longueur de
3 m environ constitue un soutènement de la Traverse Cadenel. Le mur existant de
largeur de 50 cm environ constitué de pierres appareillées s'est effondré sur une
longueur de 4 m environ.
Un effondrement du mur de façade arrière du 8 Place Ferrer et partiellement sur
une longueur de 3 m, mur de façade arrière du 10 Place Ferrer.
Cet effondrement a généré une suppression :
- d'une file d'appui (côté ouest) du plancher haut de la cave constituant :
- le plancher bas du rez de chaussée accessible à partir du 10 traverse Cadenel
- partiellement sur une largeur de 3 m le plancher bas du 1er étage de l'appartement
10 Place Ferrer
Le mur de façade arrière se trouve ainsi suspendu à partir du niveau de la Traverse
Cadenel et une extrémité des planchers ci-dessus décrits est en appui précaire.

! Les mesures provisoires d'urgence visant à garantir la sécurité et les
travaux à réaliser préconisée par l'expert :
- Il convient de procéder à l'étaiement du plancher haut de la cave afin d'éviter une
aggravation du sinistre et à bref délai reconstituer le mur de façade constituant le
soutènement
- Les occupants des logements en façade arrière des 8 et 10 Place Ferrer doivent
quitter les lieux dans l'attente de la mise en sécurité
- Reconstitution de l'appui des planchers haut de la cave et reconstitution définitive
ou provisoire de l'appui du mur de façade arrière
- Le mur de façade arrière qui sera reconstitué formant un soutènement devrait être
nécessairement équipé de barbacanes et dimensionné à cet effet, ce mur servant :
- d'un part, d'appui à la façade ;
- d'autre part un soutènement aux terres support de la chaussée de la Traverse
Cadenel ;
Les travaux de reconstruction du mur devront être validés par un bureau d'études
ou un bureau de contrôle.
A noter que l'usufruitier du bâtiment du 8 Place Ferrer entend procéder lui-même à
la reconstruction de ce mur. Or, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur en activité cet
ouvrage ne sera pas couvert par une quelconque garantie assurentielle.
Il existe une menace grave et imminente d'effondrement tant que les mesures
conservatoires n'auront pas été mises en œuvre par des intervenants
spécialisés et assurés.
Constations et préconisations du BET :
L'état d'avancement des travaux au 31 mai 2012 :
Déblaiement de la moitié des pierres et de la terre éboulée effectué.
Etaiement du plancher bois du 1er étage.
Réalisation de 4 rangées d'agglos creux remplis de béton sur la partie droite de la
cave mises en œuvre sur un soubassement en béton armé.
Absence d'étaiement vertical sous le mur de pierres effondré, l'ouvrage n'est donc
pas mis en sécurité. Il conviendra de procéder à la mise en œuvre d'étais « lourde
charge » sous le mur effondré.
Les ouvrages de maçonnerie réalisés par le propriétaire ne respectent pas les
règles de l'Art élémentaire. Les travaux doivent être arrêtés immédiatement .
Une fois la mise en sécurité réalisée, il conviendra de procéder au déblaiement du
reste des gravats afin de pouvoir expertiser le reste des ouvrages.
Considérant que cette situation, qui ne peut que s'aggraver, présente actuellement
un péril pour les immeubles du 8 Place Ferrer, 10 Place Ferrer, 10 Traverse Cadenel
(arrière du 8 Place Ferrer) et pour le domaine public de la ville.
Considérant que le péril le plus sérieux présente un grave danger pour la sécurité
des personnes.
Considérant la notification en date du 1er Juin 2012 portant sur la désignation d'un
expert pour examiner le bâtiment, dresser le constat de l'état des bâtiments
mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il
la constate à M. Balekjian Chérop, Mme Balekjian Véronique, en tant qu'usufruitier
et nue-propriétaire du bien situé au 8 rue Place Ferrer 13120 GARDANNE.
Considérant que la famille Balekjian est propriétaire de la cave, mais que le péril de
cette cave traversante, affecte la solidité du l'immeuble du
10 Place Ferrer 13120 Gardanne ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité
publique menacée par l'état de dangerosité de cet immeuble.
L'immeuble situé 13120 GARDANNE – 8, Place Ferrer parcelle cadastrée BB
n°323 est déclaré en état de péril imminent.
M. Balekjian Chérop Usufruitier et Mme Balekjian Véronique Nue-propriétaire de

l'immeuble, sont mis en demeure dans un délai de :
►8 jours pour faire cesser le péril grave et imminent et réaliser la mise en
sécurité comme suit :
- Procéder à la mise en œuvre d'étais « lourde charge » sous le mur effondré.
- Procéder à l'étaiement du plancher haut de la cave afin d'éviter une aggravation
du sinistre et à bref délai reconstituer le mur de façade constituant le soutènement;
- Réaliser un soutènement aux terres support de la chaussée de la Traverse
Cadenel ;
- Une fois la mise en sécurité réalisée, il conviendra de procéder au déblaiement du
reste des gravats afin de pouvoir expertiser le reste des ouvrages.
►2 mois pour réaliser les travaux de reconstitution à compter de la
notification du présent arrêté de faire cesser l'état de péril en effectuant les
travaux suivants :
- Reconstitution de l'appui des planchers haut de la cave et reconstitution définitive
de l'appui du mur de façade arrière.
- Le mur de façade arrière qui sera reconstitué formant un soutènement devrait faire
nécessairement équipé de barbacanes et dimensionné à cet effet, ce mur servant
d'appui à la façade .
- Les travaux de reconstruction du mur devront être réalisés par un homme de l'art
et validés par un bureau d'études ou un bureau de contrôle.
Dans le cas où M. Balekjian Chérop, Mme Balekjian Véronique, en tant qu'usufruitier
et
nue-propriétaire voudraient contester le péril ci-dessus défini, ils pourront
commettre un expert de leur choix, lequel se rendra, dans un délai de
1
semaine à partir de la notification de la présente, sur les lieux pour procéder
contradictoirement avec l’expert de la commune à la vérification de l’état de la
construction et en dresser rapport.
Si dans le délai imparti, M. Balekjian Chérop, usufruitier et
Mme Balekjian
Véronique, nue-propriétaire n’ont pas fait cesser le péril et n’ont pas cru devoir
désigner un expert, la ville de Gardanne se réserve le droit de faire exécuter d'office
les travaux et aux frais des héritiers. Le coût des travaux et les frais irrépétibles
afférents à ces opérations sont recouvrés comme en matière d'impôts directs
conformément aux dispositions définies à l'article L511-4 du Code de la Construction
et de l'Habitation.
Le propriétaire est tenu de se conformer au 1er alinéa de l’article L.521-2 du Code de
la construction et de l’habitation :
« Dans les locaux faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement
cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification
de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l’article L.1331-28-1 du Code de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article
L.511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l’affichage de l’arrêté en
Mairie et sur la porte de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit la date
d’achèvement des travaux constatée par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article
L.1331-28-3 du code de la santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code. »
L'immeuble du 10 Place Ferrer 13120 Gardanne, étant impacté par le péril imminent
et ayant été évacué, le propriétaire de l'immeuble est également tenu de respecter
les droits des occupants dans les mêmes conditions que celles édictées dans
l'article 5 du présent arrêté.

ARRETE DU 01/06/12
Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura lieu du
vendredi 08 juin au lundi 11 juin 2012 inclus,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1
et L 2212-2,
Vu la demande présentée par le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS, Place
Roger Bossa - 13120 BIVER - en vue d'organiser leur fête annuelle,
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne
l'ouverture des bals publics, l'installation des forains et la bonne tenue de cette
manifestation,
Le COMITE DES FETES DU BIVER SPORTS est autorisé à organiser la fête de
BIVER qui aura lieu du 08 au 11 juin 2012.
Les métiers ou baraques foraines possédant une autorisation d'installation du
COMITE DES FETES devront obligatoirement s'installer dans l'enceinte des
parkings de la Place de BIVER. Par mesure de sécurité publique, aucune autre
installation ne sera accordée en dehors de ces emplacements. Le stationnement sur
ces parkings sera interdit aux usagers à partir du lundi 04 Juin 2012 à 7 H 00
jusqu'au démontage des diverses installations fixé au plus tard au mercredi 13 juin
2012 à 18 H 00.
Seuls les caravanes, camions et remorques des forains installés sur la fête, devront
obligatoirement être garés sur le parking Savine à compter du mardi 05 juin
jusqu'au mercredi 13 juin 2012 à 18 H 00 au plus tard.
Le COMITE DES FETES est autorisé à organiser les bals publics sur la Place Roger
Bossa jusqu’à 00 h 30 et les concours de boules, les vendredi 08 juin, samedi 09
juin, dimanche 10 juin, lundi 11 juin 2012 jusqu'à 01 h 00.
Pendant le déroulement de la parade "Les Bestioles de la Garrigue", la circulation
conduisant au rond point Sainte Barbe sera régulée par la Police Municipale le lundi
11 juin 2012 de 20 H 00 à 22 H 00.
Pendant toute la période de la fête, la circulation Rue des Cyclamens sera coupée à
l’intersection Rue des Capucines et à l’intersection Avenue Emile Zola.
Ces deux rues seront à double sens dans leur partie circulable afin de permettre
l’accès aux riverains.
La sortie du quartier dit Presqu’île se fera par le Rue des Capucines intersection
Emile Zola.
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 05/06/12
Portant interdiction du stationnement sur une partie du parking Savine du 07 juin au
13 juin 2012 pour l’implantation des caravanes des forains (la fête de Biver),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la demande du Biver Sports pour l’’organisation de la Fête de Biver du 8 au
11 juin 2012,
Considérant que la ville ne peut plus procéder à l’implantation des caravanes des
forains de la fête de Biver au stade Albert Curet pour des raisons de sécurité,
Considérant qu’il est nécessaire de réserver une partie du parking Savine pour le
stationnement de ces caravanes,
Une partie du parking Savine sera interdite au stationnement du jeudi 07 juin 2012
à 08 heures au mercredi 13 juin 2012 à 17 H 00 et sera réserver au stationnement
des caravanes des forains.
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 07/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'un
réseau électrique pour l'alimentation d'un particulier au quartier Milhaud, sur le
Chemin de Roman,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BROUQUIER sise 11, rue René Cassin BP 6 - 13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'un réseau
électrique pour l'alimentation d'un particulier au quartier Milhaud, sur le Chemin de
Roman,
Les travaux sur le Chemin de Roman débuteront le lundi 18 juin 2012 et s'étaleront
sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- réduction de chaussée par demi-chaussée (schéma U15)
Conservation de la circulation véhicules et piétons.

ARRETE DU 07/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en tranchée
pour pose de fourreaux pour la fibre optique sur la rue M. Agricol, le Bd Paul
Cézanne, entre la rue M. Agricol et le chemin Font de Garach, le Chemin Font de
Garach, du Bd P. Cézanne au centre de Micro Electronique,
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 pour pose de fourreaux pour la fibre optique sur la rue
M. Agricol,(au droit de la gendarmerie), le Bd Paul Cézanne, entre la rue M. Agricol
et le chemin Font de Garach, le Chemin Font de Garach, du Bd P. Cézanne au
centre de Micro Electronique,
Les travaux sur la rue M. Agricol (au droit de la gendarmerie), le Bd Paul Cézanne,
entre la rue M. Agricol et le chemin Font de Garach, le Chemin Font de Garach, du
Bd P. Cézanne au centre de Micro Electronique débuteront le lundi 11 juin 2012 et
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Rue Maurel Agricol (schéma U13) : travaux empiétant sur la chaussée,
neutralisation des places de stationnement au droit de la gendarmerie
- Boulevard Paul Cézanne : interruption de la circulation au niveau du giratoire route
Blanche et déviation vers l'avenue des Ecoles
- Chemin de Font de Garach (schéma U52.2) : interruption de la circulation sauf
riverains à mettre en place de part et d'autre du chemin, au droit du Bd Paul
Cézanne, au niveau de la rue H. Matisse, au droit du lotissement des Norias.

ARRETE DU 11/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de voirie, réfection des
trottoirs après démolition de maison et désouchage d’arbre au 248, Avenue Pilon
du Roy et RD58 (devant le Bar le Sporting),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le Groupement EMTPG/MALET sis ZI La Palun – BP
34 – 13541 GARDANNE Cedex chargé d'effectuer les travaux de voirie, réfection
des trottoirs après démolition de maison et désouchage d’arbre au 248, Avenue
Pilon du Roy et RD58 (devant le Bar le Sporting),
Les travaux sur l’Avenue Pilon du Roy et RD58 (devant le Bar le Soprting)
débuteront le lundi 18 juin 2012 et s'étaleront sur 5 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :

- circulation alternée par feux tricolores de chantier
- application du schéma U15
- mettre un cheminement piétons au droit des passages piétons

ARRETE DU 12/06/12
Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le
déroulement de MUSIQUES A GARDANNE du jeudi 28 juin au dimanche 1er
juillet 2012
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes
et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les
lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage,
les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique"
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipule "le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics",
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1
et L.2213-2,
Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons
à consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées
prévues par le Code de la Santé Publique,
Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la
manifestation "GARDANNE EN MUSIQUES" du 28 juin au 1er juillet 2012,
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à
mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront réglementés du jeudi 28 juin 2012 au
dimanche 1er juillet 2012 comme suit :
En ce qui concerne la circulation :
Installation sur la promenade d’une scène au niveau du "Bar Provence"
 le boulevard Carnot (sens gare-Mairie) sera fermé au niveau du premier tronçon
de 18 heures 30 à 1 heure du numéro 21 au numéro 1 avec une déviation par la
Rue Mistral
 le boulevard Carnot (sens Mairie-gare) sera fermé au niveau de l'intersection
avec le boulevard de Gaulle du numéro 2 au numéro 18. La circulation sera ouverte
sur la seconde partie de la contre-allée du numéro 20 au numéro 38.
 afin de faciliter la circulation des piétons et d'assurer leur sécurité, les traverses
centrales du boulevard Carnot seront fermées à la circulation de tout véhicule à
moteur.
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
A compter de 12 heures 30 jusqu’à 1 heure :
 interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de
Gueydan) par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est
renforcée par un message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps :
(panneau type B1) sens interdit complété par le message «Rue Barrée».
 interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire
de la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé et déviation vers le boulevard
Cézanne.
 interruption de la circulation sur le Cours Forbin (dans les deux sens) pour
installation d’une scène sur la chaussée à compter de 13 heures
 interruption sur l’Avenue Léo Lagrange, sur la section de voie entre l’intersection
Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade et Avenue Léo Lagrange/Avenue Jean
Moulin de 19 heures à 1 heure (déviation des véhicules par les Avenue du Stade et
Jean Moulin)
 le Cours de la République restera ouvert afin de faciliter l'évacuation des
véhicules. (fermé à l’intersection République/Forbin)

En ce qui concerne le stationnement :
 les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au
stationnement, (Boulevard Bontemps, Cours Forbin, sur la section de voie entre
l’intersection Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade et Avenue Léo
Lagrange/Avenue Jean Moulin),
 autorisation de stationnement sur le Boulevard Carnot, du numéro 20 au numéro
38,
 interdiction de stationner sur une partie du parking Savine le jeudi 28 juin 2012 à
compter de 15 heures au samedi 30 juin 2012 à 18 heures 30,
 interdiction de stationner sur la totalité du parking Savine le samedi 30 juin 2012
de 18 heures 30 à 1 heure,
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les
changements de circulation et de stationnement.
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le
Service de Police Municipale.
La fin des festivités est fixée à 1 heure le samedi 30 juin 2012 (dans la nuit du
samedi au dimanche).
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 l'enlèvement du
véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 12/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de signalisation verticale
et horizontale sur l’Avenue Pilon du Roy – RD58A (angle de la rue des
Rhododendrons),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SIGNAUX GIROD MEDITERRANEE sise
21, Rue de Maupassant – ZA de l’Agayon – 13170 LES PENNES MIRABEAU,
chargée d'effectuer les travaux de signalisation verticale et horizontale sur l’Avenue
Pilon du Roy – RD58A (angle de la rue des Rhododendrons),
Les travaux sur l'avenue du Pilon du Roy - RD58A débuteront le mercredi 13 juin
2012 et s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée avec suivi du schéma U15.

ARRETE DU 13/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en
tranchée de voie et accotement pour un branchement électrique au 1539 Chemin de
Rambert, Quartier Roman,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD EST GROUPE TP sise 987,
Boulevard Robert Ferrisse - Espace Artisanal, Bât A n° 10 - 13730 SAINT
VICTORET, chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchée de voie et
accotement pour un branchement électrique au 1539 Chemin de Rambert, Quartier
Roman,
Les travaux au 1539 Chemin de Rambert, Quartier Roman débuteront le lundi
2 juillet 2012 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée selon schéma U15.

ARRETE DU 13/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour le compte d'ERDF :
pose de gaines en traversée de chaussée, remise en état de la chaussée en enrobé
définitive, sur le Chemin des Angles, au bout de stade,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING-AIX sise Espace
Valette - 735, rue du Lt Parayre - BP 02 - 13080 AIX EN PROVENCE, chargée
d'effectuer les travaux pour le compte d'ERDF : pose de gaines en traversée de
chaussée, remise en état de la chaussée en enrobé définitive, sur le Chemin des
Angles, au bout de stade, à l'angle,
Les travaux sur le Chemin des Angles, au bout du stade, à l'angle, débuteront le
lundi 18 juin 2012 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel ou alternat par feux (schémas de circulation U15 ou U16)

ARRETE DU 13/06/12

Portant règlement intérieur de la restauration scolaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 212228, L 2212-1, L2212-2 et L 2212-2.1,
Considérant qu'il convient d'établir le règlement intérieur de la restauration scolaire,
ARTICLE 1 – OBJET DU REGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d’accueil des enfants
pendant le temps de restauration scolaire.
ARTICLE 2 – INSCRIPTIONS
2.1 - Conditions d’inscriptions
- Les inscriptions se font par correspondance ou directement au service Enfance du
Secteur Education au 17 rue Borely, dans les délais indiqués sur la fiche
d’inscription en fin d'année scolaire.
- Toute inscription pour la restauration scolaire est valable pour l’année scolaire en
cours et en fonction des jours réservés au moment de l’inscription. Toutefois, une
modification des jours réservés est possible, à la condition d’en faire la demande
écrite au service Enfance, et cela quinze jours avant chaque rentrée scolaire de
l’année.
- Toute inscription implique l’acceptation du présent règlement et du retour du
dossier complet et signé obligatoirement pour valider l’inscription.
2.2 - Repas occasionnel
Le repas occasionnel ne pourra être accordé qu’à titre exceptionnel et dans les
limites des places disponibles.
Les enfants non inscrits à la restauration scolaire ne pourront y être admis qu’à titre
exceptionnel et pour motif tout à fait exceptionnel.
Les inscriptions exceptionnelles doivent parvenir au service Enfance du Secteur
Education (par mail, fax ou courrier) au plus tard le vendredi avant 10 h pour la
semaine qui suit.
2.3 - Critères de priorité d’accès à la restauration scolaire
- Tous les enfants scolarisés de la commune, en fonction des places disponibles.
- Les enfants dont la situation d’urgence a été signalée par le CCAS ou autres
organismes sociaux.
ARTICLE 3 – TARIFS PROPOSES
La participation des familles est depuis le 1er janvier 2011 modulée en fonction des
ressources des familles en vertu de la délibération en date du 7 octobre 2010. Cette
nouvelle politique tarifaire fixe un tarif progressif sur quatre tranche de quotient. Ce
quotient se calcule à partir de la feuille d'imposition sur le revenu imposable qui est
divisé par le nombre de parts et divisé par douze mois.
ARTICLE 4 – MODE DE PAIEMENT
Les repas pris dans les restaurants scolaires de la ville sont payables chaque mois

dès réception de la facture, dans les délais indiqués sur celle-ci.
Le règlement par chèque, carte bancaire et en espèces s’effectue au service
Enfance du Secteur Education aux jours et horaires en vigueur. Le paiement en
ligne est également possible à partir du portail Familles.
ARTICLE 5 – FACTURATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Tout repas commandé est facturé.
La facturation est établie la première semaine du mois qui suit et intègre les
déductions selon les conditions énoncées ci-dessous.
A) Déduction des repas
5.1 – Déduction pour raison médicale
Le montant des repas sera déduit à partir du deuxième jour d’absence (mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés inclus) sur présentation d’un certificat médical,
dans un délai maximum d’une semaine à la suite de l’absence, au service Enfance.
5.2 – Déduction si l’accueil des enfants dans l’école n’est pas assuré par l’Education
Nationale et si les enfants mangent à l’extérieur du restaurant scolaire (classes de
découvertes…), après vérification auprès du corps enseignant.
5.3 - Déduction en cas d’évènements graves survenus dans la famille (décès,
hospitalisation…) sur présentation de justificatif.
5.4 - Absences temporaires
Toute absence temporaire sera prise en compte si celle-ci est signalée par écrit au
service Enfance au maximum sept jours avant la date demandée.
5.5 - Annulation d’inscription
Toute annulation d’inscription doit être signalée par écrit au Service Enfance au
maximum sept jours avant la date souhaitée, faute de quoi tout mois commencé
sera dû.
B) Déduction des repas
Le montant des repas sera déduit à la condition d’informer 48 h à l’avance par écrit
le Service Enfance.
ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT
6.1 – Modalités d’accès et de sorties des restaurants scolaires
Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sauf évènements
exceptionnels entraînant l’impossibilité pour l’Administration municipale d’assurer le
service des repas et la surveillance des demi-pensionnaires.
Le matin, en arrivant à l’école (entre 8 h 20 et 8 h 30), l’enfant doit badger avec sa
carte à puce afin de pouvoir comptabiliser l’effectif des présences.
Les enfants des écoles maternelles pourront être récupérés par leurs parents après
le repas, à 12 h 30 dans le hall de l’école, après accord des directions d’écoles.
Les enfants des écoles élémentaires, si cela doit être fait régulièrement, pourront
également être récupérés par leurs parents, notamment pour des raisons médicales
(suivi d’orthophonie, soins, etc...).
Dans ces deux derniers cas, une demande écrite doit être formulée et remise au
Service Enfance.
6.2 - Informations diverses
Les menus sont élaborés par une diététicienne du Service Restauration afin de
favoriser un équilibre nutritionnel.
Des commissions de menus associant parents d’élèves et techniciens municipaux
de la restauration se réunissent tout au long de l’année.
Les menus sont consultables sur le site de la commune.
6 -3 - Le Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.)
Le P.A.I. est destiné à favoriser l’accueil et l’intégration dans le cadre de la pause
méridienne des enfants atteints de trouble de la santé, d’allergies ou d’intolérances
alimentaires.
Ce document est élaboré avec la famille, le médecin scolaire, le directeur de l’école,
un ou des représentant(s) de la municipalité (restauration scolaire et enfance) et
précise les modalités particulières de vivre en collectivité (prise de médicaments,
nécessité d’un régime alimentaire, protocole d’urgence…).
Dans le cas où les problèmes médicaux de l’enfant nécessitent un régime
alimentaire, l’enfant peut consommer dans les lieux prévus pour la restauration
collective, le repas fourni par les parents selon les modalités permettant de
respecter les règles d’hygiène et de sécurité, définies avec le service restauration.
6 - 4 - Traitements médicaux

Le personnel n’est pas autorisé à administrer aux enfants des médicaments, quand
bien même il y aurait prescription médicale.
En cas d’accident, seule la trousse d’urgence se trouvant dans la pharmacie du
restaurant scolaire pourra être utilisée. Selon la gravité de l’évènement, le personnel
présent doit prévenir les pompiers et les parents pour une évacuation vers l’hôpital.
ARTICLE 7 - RESPECTS DES REGLES DE VIE EN COLLECTIVITE AU SEIN DE
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les temps de restauration scolaire ont pour objectifs éducatifs : le bien être de
l'enfant et de favoriser la vie collective.
L'inscription dans les restaurants scolaires implique pour les familles le partage de
ces objectifs et l'acceptation du présent réglement. Ainsi, tout manquement au
respect du règlement pourra entraîner des sanctions.
7.1 - Les principes de la sanction
En cas d’incident, le règlement sera appliqué et la sanction sera proportionnelle à la
gravité des faits. Une mesure de réparation sous la forme d’une tâche à accomplir
pourra être proposée à l’enfant, en fonction de la gravité de l’acte.
Le personnel d’animation aidera l’enfant à trouver une solution qui devra être en
cohérence avec le règlement scolaire. L’enfant participera activement à la recherche
d’une solution qui soit acceptable pour tous.
Pour des faits de faible gravité impliquant plusieurs enfants, ces derniers
participeront à une négociation-médiation sous le contrôle et le regard attentif de
l’adulte.
Les faits les plus graves comme les agressions physiques, les violences verbales,
les dégradations de locaux, matériels, des vols et tentatives de vols ne seront pas
tolérés.
Dans ces cas là, une mesure d’exclusion temporaire ou définitive pourra être
proposée et prononcée par la Directrice du Secteur Education.
D’une manière générale, la sanction pourra aller de :
- La mesure de réparation (effectuer une tâche, aider une personne…)
- L’exclusion temporaire à une activité
3. L'exclusion
Pour les faits les plus graves comme les agressions physiques, verbales et la
détérioration volontaire de matériels, il pourra être momentanément ou
définitivement exclu.
TRANSMISSION DES INFORMATIONS :
En cas d’incident, le personnel d’animation informera directement les familles.
En cas d’incidents répétés, la responsable du Service Enfance rencontrera les
parents, en présence de l’enfant, pour trouver des solutions acceptables.
Pour les faits graves, un courrier vous sera adressé par le Service Enfance du
Secteur Education. Tout incident sera consigné sur un registre que l’enfant signera
et que la famille pourra consulter.
S’il s’avérait que les solutions envisagées avec les familles restaient sans effet,
après entretien avec les Responsables du service et l’Elu, une exclusion
momentanée ou définitive serait prononcée.
Il sera possible de reconsidérer l’inscription des enfants exclus temporairement
après entretien et conciliation avec les familles.
ARTICLE 9 – PUBLICATION
9.1 - Le présent règlement sera affiché :
- aux lieux accoutumés de la Commune
- dans chacun des restaurants scolaires maternelles et élémentaires
Le présent règlement sera publié :
- au recueil des actes administratifs.
Le présent règlement sera notifié à :
- chacun des Directeurs d’écoles
- chacune des familles inscrivant leurs enfants
- Monsieur le Trésorier Principal

ARRETE DU 19/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation et
remplacement d’un regard de comptage sous trottoir au 65, Avenue Henri Matisse,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD TP2 sise n° 40 ZI Avon – 13120
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de rénovation et remplacement d’un
regard de comptage sous trottoir au 65, Avenue Henri Matisse,
Les travaux au 65, Avenue Henri Matisse débuteront le lundi 25 juin 2012 et
s'étaleront sur une semaine. (intervention : 2 jours)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée selon schéma U11.

ARRETE DU 19/06/12
PORTANT MISE EN DEMEURE D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE SALUBRITE
ET DE SECURITE SUR L'APPARTEMENT De M. et Mme MESSAOUDI SITUE
DANS L'IMMEUBLE SIS 10 PLACE FERRER 13120 GARDANNE – PROPRIETE
DE LA SOCIETE IMMOBOUT Vu le décret n°2002-120 du 30 Janvier 2002 sur le logement décent;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2212 - 1 et L 2212-2 qui stipulent :
- que le Maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat
dans le département de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution
des actes de l'Etat qui y sont relatifs;
- que la police Municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publique,
Vu l'article L1421-4 du Code de la Santé Publique qui préconise que « le contrôle
administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence du maire
pour les règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre 1er, titre 1er du
livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances »;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône et notamment le
titre II « Locaux d'Habitation » Article 22 « Domaines d'Application » qui précise
« les articles suivants définissent en application du Code la Santé Publique, les
conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs
équipements et de leurs dépendances » (articles 23 à 53bis)
Considérant les rapports d'enquête établis par l'Agence Régionale de la Santé de
Marseille le 27 Avril 2012, reçu par la Ville le 31 Mai 2012 concernant le niveau
d'insalubrité et le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures du
logement sis 10 Place Ferrer 13120 GARDANNE occupé par M. et Mme
MESSAOUDI ;
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police
tels que visés ci-dessus, de veiller au maintien de la sécurité et la salubrité
publiques et que toute violation de règles dont le contrôle relève de sa compétence
telles que les règles d'hygiène et notamment celles contenues dans le Règlement
Sanitaire Départemental;
La société IMMOBOUT sise 165, Rue Paradis 13006 MARSEILLE représentée par
son gérant M. Gérard BOUTBOUL, est mise en demeure de réaliser les travaux
destinés à mettre fin à la situation d'insalubrité et d'insécurité que représente l'état
de l'appartement de M. et Mme Messaoudi situé dans l'immeuble sis 10 Place
Ferrer 13120 GARDANNE et ce conformément aux rapports réalisés par l'Agence
Régionale de la Santé de Marseille:
Le propriétaire devra dans un délai d'un mois s'engager dans la réhabilitation du
logement concerné. Les travaux nécessaires à la mise aux normes du logement
devront être réalisés dans un délai de six mois.
La société IMMOBOUT sise 165, Rue Paradis 13006 MARSEILLE représentée par
son gérant M. Gérard BOUTBOUL est informée que dans le cas où les termes du
présent arrêté ne seraient pas respectés, une procédure d'insalubrité au titre de

l'article L 1331-26 du Code de la Santé Publique sera alors directement engagée
par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et aurait pour conséquence :
- En cas d'interdiction définitive ou temporaire d'habiter, le propriétaire est dans
l'obligation d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants,
- Le paiement des loyers est suspendu à compter du premier jour qui suit l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité jusqu'au premier jour du mois qui suivra la date
d'achèvement des travaux constaté par arrêté de main levée,
- L'arrêté est publié à ses frais à la conservation des hypothèques,
- Le préfet peut faire exécuter d'office les travaux prescrits un mois après une mise
en demeure infructueuse. La créance correspondante sera garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble
La société IMMOBOUT sise 165, Rue Paradis 13006 MARSEILLE représentée par
son gérant M. Gérard BOUTBOUL sera invitée à se rendre sur les lieux visés à
l'article 1 afin de procéder à une vérification des travaux réalisés. La commune sera
représentée et accompagnée d'un homme de l'art, expert en bâtiment.

ARRETE DU 19/06/12
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 LES NOUVELLES DUNES est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de
10 m² au 13, Rue Jean Jaurès pour un tarif de (10 m² X 24,00 euros) : 240,00 €
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 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 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 19/06/12
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 TROIS CAFET - TROIS CASINO est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de
30 m² au 11, Cours Forbin pour un tarif de (30 m² X 24,00 euros) : 720,00 € en
vue d'exercer son commerce. Un marquage au sol a été 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 21/06/12
Portant fixation de la période de fermeture des boulangeries de la Commune de
Gardanne pendant la période des congés annuels d'été 2012,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.131.1,
Vu le Code du Travail, Livre II, Chapitre III,
Considérant que pour satisfaire l'approvisionnement en pain de la population de
GARDANNE-VILLE et GARDANNE-BIVER, il y a lieu de réglementer la fermeture
des boulangeries pendant la période des congés annuels d'été 2012,
Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2012, les
boulangers de la Commune de Gardanne (Chef-Lieu et Biver) ne fermeront leur
magasin que par roulement, aux dates indiquées ci-dessous :

NOM

ADRESSE

DATE

GARDANNE – VILLE
BOULANGERIE JEAN
FERMETURE LE LUNDI
LE COMPTOIR DES
PAINS
FERMETURE LE SAMEDI
LE FOURNIL DU COURS
FERMETURE LE LUNDI
BOULANGERIE LBN
FERMETURE LE MARDI
LA P’TITE
BOULANGERIE
FERMETURE LES SAMEDI ET

34, AVENUE DE NICE
COURS FORBIN

DU 14.08 AU 27.08
(INCLUS)
PAS DE FERMETURE

33, COURS FORBIN

PAS DE FERMETURE

65 BD CARNOT

PAS DE FERMETURE

24, AVENUE DE TOULON

PAS DE FERMETURE

23, BOULEVARD CARNOT

DU 12.08 AU 27.08 (INCLUS)

1 PLACE GAMBETTA

PAS DE FERMETURE

62, AVENUE DE NICE

PAS DE FERMETURE

C.C. CARREFOUR MARKET

PAS DE FERMETURE

DIMANCHE APRÈS MIDI

LE MOULIN DU DELICE
FERMETURE LE LUNDI
LE PETRIN DE LA
BOURGADE
FERMETURE LE MARDI
LE FOURNIL DES
TRADITIONS
FERMETURE LE DIMANCHE
APRES MIDI

L’ATELIER
FERMETURE LE DIMANCHE
BOULANGERIE L.J.L.
FERMETURE LE JEUDI
LE PETRIN RIBEROU
FERMETURE LE LUNDI

QUARTIER BOMPERTUIS

PAS DE FERMETURE

780, AVENUE D’ARMÉNIE
Z.I. LA PALUN
57, AVENUE DE NICE

PAS DE FERMETURE

BIVER
BOULANGERIE LEROY
FERMETURE LE MERCREDI

PLACE DE BIVER

PAS DE FERMETURE

LE PAIN BOUCHE
FERMETURE LE LUNDI

PLACE DE BIVER

PAS DE FERMETURE

Ces boulangeries sont tenues d'afficher à l'extérieur de leur établissement les noms
et adresses exactes des boulangeries restant ouvertes les plus proches pendant la
même période, ainsi que les jours de leur repos hebdomadaire.
Pendant la fermeture des boulangeries, selon le tour établi à l'Article 1, celles
restant ouvertes, ainsi que les supermarchés de la commune, devront
obligatoirement assurer le ravitaillement de la population GARDANNE-VILLE et de
BIVER.
L'inexécution des présentes dispositions, selon le tour de rôle, entraînera des
sanctions prévues à l'Article R 26.15 du Code Pénal.

ARRETE DU 22/06/12
Portant autorisation de fermeture retardée du Restaurant La Piscine d’Alycos sis
Quartier La Crau - Avenue de Nice à Gardanne la nuit du samedi 04 août au
dimanche 05 août 2012 à 1 h 30,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arreté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du
Département,
Vu l'article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Madame BINOT Sandra, Gérante du Restaurant la
Piscine d’Alycos sis Quartier La Crau - Avenue de Nice à Gardanne qui sollicite, à
titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu’à
1 h 30 du matin la nuit du samedi 04 août au dimanche 05 août 2012 à
l’occasion d’une fête privée (anniversaire),
Madame BINOT Sandra, Gérante du Restaurant LA PISCINE D’ALYCOS sis à
Gardanne, Avenue de Nice, est autorisé à fermer son établissement la nuit du
samedi 04 au dimanche 5 août 2012 à 1 h 30.
Durant cette soirée, Madame BINOT Sandra 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 25/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place de
protection sur le pipeline SPMR (coulage béton sur place) sur l'avenue d'Arménie
(entrée Puits Morandat) et le quartier de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX sise Chemin du Sarret 13590 Meyreuil, chargée d'effectuer les travaux de mise en place de protection sur
le pipeline SPMR (coulage béton sur place) sur l'avenue d'Arménie (entrée Puits
Morandat) et le quartier de la Plaine,
Les travaux sur l'avenue d'Arménie et le quartier de la Plaine débuteront le lundi 9
juillet 2012 et s'étaleront sur huit semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant sur la chaussée dans le rond point à l'entrée du puits Morandat
(parking) avec mise en place du schéma U15.

ARRETE DU 25/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de fouille
en tranchée longitudinale de voie pour pose de réseaux électriques pour
alimentation riverain (M. Dupin Claude) au 120 Chemin de Bompertuis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise BROUQUIER sise 11, rue René Cassin BP 6 -13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de fouille en
tranchée longitudinale de voie pour pose de réseaux électriques pour alimentation
riverain (M. Dupin Claude) au 120 Chemin de Bompertuis,
Les travaux sur le Chemin de Bompertuis débuteront le lundi 9 juillet 2012 et
s'étaleront sur cinq jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel par feux tricolores (schéma U15).

ARRETE DU 25/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de matériaux et de
béton à l'aide de toupie et camion pompe au n° 13, avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise Les Compagnons du Barroux sise 3265,
avenue Joseph Vernet - 84810 AUBIGNAN, chargée d'effectuer la livraison de
matériaux et de béton à l'aide de toupie et camion pompe au n° 13, avenue de la
Libération,
La livraison de matériaux et de béton à l'aide de toupie et camion pompe au n° 13,
avenue de la Libération s'effectuera ponctuellement à compter du lundi 2 juillet
2012 et jusqu'au jeudi 29 novembre 2012.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée (schéma U15)
Pas de livraison les jours de marché (mercredi et vendredi).

ARRETE DU 25/06/12
Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place de Biver
à l'occasion d'un concert qui aura lieu le vendredi 6 juillet 2012 pour la Fête de la
Musique à Biver,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la demande formulée par le Service Vie Associative pour l’organisation d’un
concert devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le vendredi 6 juillet
2012 pour la Fête de la Musique,
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces
manifestations,
Le stationnement sur le parking de la Place de Biver sera interdit du jeudi 05 juillet
2012 à 20h 00 au samedi 07 juillet 2012 à 5 h 00.
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 25/06/12
Portant interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place de Biver
à l'occasion d'un concert qui aura lieu le vendredi 6 juillet 2012 pour la Fête de la
Musique à Biver,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1
et L 2213-2,
Vu la demande formulée par le Service Vie Associative pour l’organisation d’un
concert devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le vendredi 6 juillet
2012 pour la Fête de la Musique,
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces
manifestations,
Le stationnement sur le parking de la Place de Biver sera interdit du jeudi 05 juillet
2012 à 20h 00 au samedi 07 juillet 2012 à 5 h 00.
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 26/06/12
PORTANT MISE EN DEMEURE D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE SALUBRITE
ET DE SECURITE SUR L'APPARTEMENT DE MME BUONEMANI SITUE DANS
L'IMMEUBLE SIS 13 AVENUE D'AIX (R+2) 13120 GARDANNE – PROPRIETE DE
MME DEGIOANNI.
Vu le décret n°2002-120 du 30 Janvier 2002 sur le logement décent;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2212 - 1 et L 2212-2 qui stipulent :
- que le Maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat
dans le département de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution
des actes de l'Etat qui y sont relatifs;
- que la police Municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publique,
Vu l'article L1421-4 du Code de la Santé Publique qui préconise que «le contrôle
administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence du maire
pour les règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre 1er, titre 1er du
livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances»;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône et notamment le
titre II «Locaux d'Habitation» Article 22 «Domaines d'Application» qui précise «les
articles suivants définissent en application du Code la Santé Publique, les
conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs
équipements et de leurs dépendances» (articles 23 à 53bis)
Considérant le rapport d'enquête établi par l'Agence Régionale de la Santé de
Marseille le 31 Janvier 2012, concernant le niveau d'insalubrité du logement sis
13 Avenue d'Aix (R+2) 13120 GARDANNE occupé par Mme BUONEMI Corinne;
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police
tels que visés ci-dessus, de veiller au maintien de la sécurité et la salubrité
publiques et que toute violation de règles dont le contrôle relève de sa compétence
telles que les règles d'hygiène et notamment celles contenues dans le Règlement
Sanitaire Départemental;
Mme DEGIOANNI Hélène domiciliée 13, Avenue d'Aix (R+1) 13120 GARDANNE
est mise en demeure de réaliser les travaux destinés à mettre fin à la situation
d'insalubrité et d'insécurité que représente l'état de l'appartement de
Mme BUONEMANI Corinne situé dans l'immeuble sis 13, Avenue d'Aix (R+2) 13120
GARDANNE et ce conformément au rapport réalisé par l'Agence Régionale de la
Santé de Marseille.
La propriétaire devra dans un délai d'un mois s'engager dans la réhabilitation du
logement concerné. Les travaux nécessaires à la mise aux normes du logement
devront être réalisés dans un délai de six mois.
Mme DEGIOANNI Hélène domiciliée 13, Avenue d'Aix (R+1) 13120 GARDANNE
est informée que dans le cas où les termes du présent arrêté ne seraient pas
respectés, une procédure d'insalubrité au titre de l'article L 1331-26 du Code de la
Santé Publique sera alors directement engagée par Monsieur le Préfet des Bouches
du Rhône et aurait pour conséquence :
- En cas d'interdiction définitive ou temporaire d'habiter, le propriétaire est dans
l'obligation d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants,
- Le paiement des loyers est suspendu à compter du premier jour qui suit l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité jusqu'au premier jour du mois qui suivra la date
d'achèvement des travaux constaté par arrêté de main levée,
- L'arrêté est publié à ses frais à la conservation des hypothèques,
- Le préfet peut faire exécuter d'office les travaux prescrits un mois après une mise
en demeure infructueuse. La créance correspondante sera garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble.
Mme DEGIOANNI Hélène domiciliée 13, Avenue d'Aix (R+1) 13120 GARDANNE
sera invitée à se rendre sur les lieux visés à l'article 1 afin de procéder à une
vérification des travaux réalisés. La commune sera représentée et accompagnée
d'un homme de l'art, expert en bâtiment.
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire visé à l'article 1, ainsi que la locataire
de l'appartement.

ARRETE DU 28/06/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de revêtements de
chaussée sur le Cours de la République, la Place de la Liberté et la Place Ferrer,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de
la Courounade - RD 543 - 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux de
revêtements de chaussée sur le Cours de la République, la Place de la Liberté et la
Place Ferrer,
Les travaux sur le Cours de la République, la Place de la Liberté et la Place Ferrer
débuteront le vendredi 6 juillet 2012 et s'étaleront sur deux semaines. (intervention
sur 3 jours)
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation ouverte sur l’axe principal du Cours de la République (voies montante
et descendante)
- circulation et stationnement interdits sur la Place Ferrer et la Place de la Liberté
pendant l’intervention
- déviation de la circulation en double sens de la Rue Ledru Rollin vers la Rue
Parmentier
- circulation en double sens de la Rue Parmentier sur le secteur Rue Deleuil/Rue
Ledru Rollin et conservation du sens unique actuel vers l’Avenue de la Libération.
Mise en place de panneaux kD22 (déviation) et A18 (double sens)
- sens unique de la Rue Deleuil du Cours de la République vers la Rue Parmentier
actuel conservé
- accès à la Rue Puget interdit pendant l’intervention
- conservation permanente des cheminements piétons sur trottoirs
Observations : Balisage de la zone de travaux par des barrières HERAS et
glissières béton aux entrées et sorties de la zone. A 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.

