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DELIBERATIONS



CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX – DESIGNATION DES MEMBRES – 
DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 15 MAI 2008

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément à la loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la 
démocratie de proximité, le Conseil Municipal a, par délibération en 
date du 15 Mai 2008, procédé à la création de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux et en a désigné les 
membres.

Suite à la démission de M. GARELLA Jean-Brice, Conseiller Municipal, 
Monsieur VIRZI Antoine, membre extérieur du Conseil d'Exploitation, 
est devenu Conseiller Municipal et en tant que tel, il ne peut plus 
siéger au sein de cette instance au titre de membre extérieur.

Considérant que Mme Rosy ORTEGA, par courrier en date du 2 juin 
2012, a démissionné de son poste de membre extérieur et qu'il est 
nécessaire de la remplacer,

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de désigner Mme 
MASINI Jocelyne et M. RODRIGUEZ José afin de remplacer M. VIRZI 
Antoine et Mme ORTEGA Rosy.

                         LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De nommer Madame MASINI Jocelyne et 
Monsieur RODRIGUEZ José en tant que 
membres extérieurs pour siéger au sein de la 
Commission Consultative des Services Publics 
Locaux et ce afin de remplacer M. VIRZI Antoine, 
devenu Conseil Municipal, et Mme ORTEGA 
Rosy, démissionnaire.



NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'EXPLOITATION DE LA 
REGIE MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES – DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 27 MARS 2008 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que par délibération en date du 27 Mars 2008, le Conseil Municipal avait 
procédé à la nomination des membres du Conseil Municipal et des 
membres extérieurs devant siéger au Conseil d'Exploitation de la régie 
municipale du service extérieur des pompes funèbres.

Que suite à la démission de M. Garella Jean-Brice, Conseiller Municipal, 
Monsieur Virzi Antoine membre extérieur du Conseil d'Exploitation est 
devenu Conseiller Municipal et qu'en tant que tel, il ne peut plus siéger au 
sein de cette instance au titre de membre extérieur.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame 
Pauriol Denise afin de remplacer Monsieur Virzi Antoine.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De nommer Mme Pauriol Denise en tant que membre 
extérieur pour siéger au sein du Conseil d'Exploitation 
de la régie municipale du service extérieur des 
pompes funèbres et ce afin de remplacer M. VIRZI 
Antoine devenu Conseil Municipal.

                              



NOMINATION DES MEMBRES EXTERIEURS AU CONSEIL 
D'EXPLOITATION DE LA REGIE MUNICIPALE DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT – DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 27 
MARS 2008 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que par délibération en date du 27 Mars 2008, le Conseil Municipal avait 
procédé à la nomination des membres extérieurs devant siéger au Conseil 
d'Exploitation de la régie municipale de l'Eau et de l'Assainissement.

Que suite à la démission de M. Garella Jean-Brice, Conseiller Municipal, 
Monsieur Virzi Antoine membre extérieur du Conseil d'Exploitation est 
devenu Conseiller Municipal et qu'en tant que tel, il ne peut plus siéger au 
sein de cette instance au titre de membre extérieur.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame 
Privat Jeanine afin de remplacer Monsieur Virzi Antoine.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De nommer Mme Privat Jeanine en tant que membre 
extérieur pour siéger au sein du Conseil d'Exploitation 
de la Régie Municipale de l'Eau et de l'Assainissement 
et ce afin de remplacer M. VIRZI Antoine devenu 
Conseil Municipal.

                           



ELECTION DES ELUS MEMBRES SIEGEANT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – 
DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 4 DECEMBRE 2008 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Suite à la démission de Mme Bonnet, Conseillère Municipale, l'assemblée 
délibérante avait procédé par délibération en date du 4 Décembre 2008 à 
l'élection d'une nouvelle liste et ce afin de prendre en compte le 
remplacement de l’élue démissionnaire.
Après consultation des autres composantes du Conseil Municipal et avec 
leur accord, il avait été décidé une fusion de listes afin que la pluralité de 
l’assemblée délibérante soit bien prise en compte. 

En conséquence, la liste présentée et élue était la suivante :

 Mme Blangero
 M. Menfi
 Mme Primo
 M. Garella

 Mme Martinez
 M. Comti
 Mme Bonnet
 M. Touat

Par courrier en date du 24 Septembre 2012, M. Garella a présenté sa 
démission de ses fonctions de Conseiller Municipal.
L’article 9 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 préconise que : 
"le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux 
pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre de la liste à 
laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces dispositions ne 
peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés  
vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages"
"Dans l’hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il  
est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l’ensemble  
des administrateurs élus.
En conséquence, la commune se trouvant dans l’hypothèse où il ne reste 
aucun candidat, il est proposé au Conseil Municipal d’élire la liste 
présentée ci-dessous :

LISTE DES CANDIDATS

 Mme Blangero
 M. Menfi
 Mme Primo
 M. Virzi

 Mme Martinez
 M. Comti
 M. Touat
 M. Amic

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

 Nombre de bulletins déposés dans l’urne : 31
 Nombre de bulletins nuls : 0
 Nombre de bulletins blancs : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 26



 Ont obtenu :

 Mme Blangero    : 26 Voix
 M. Menfi             : 26 Voix
 Mme Primo         : 26 Voix
 M. Virzi               : 26 Voix

 Mme Martinez    : 26 Voix
 M. Comti            : 26 Voix
 M. Touat            : 26 Voix
 M. Amic             : 26 Voix

LA LISTE PROPOSEE   EST ELUE   à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Lambert - M. Calemme - M. Sandillon - 02 
Mme Cruveiller, l'adopte et la convertit en délibération,

                   



DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 
2012 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 22 mars 2012 approuvant le budget primitif 
2012,

Considérant la nécessité d’ajuster certains chapitres tant en section 
d’investissement qu’en section de fonctionnement,

Il est proposé d’apporter les modifications présentées sur les tableaux 
annexes, au budget de la commune.

Les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en 
dépenses et en recettes à 1 070 288,73 € :

- en fonctionnement : + 761 905,15 €

- en investissement : + 380 383,58 € 

Ce qui porte le budget global à 57 788 560,15 €

- en fonctionnement : + 40 827 673,56 €

- en investissement : + 16 960 886,59 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser les modifications du budget de la 
Commune proposées par Monsieur le Maire et annexées à la présente 
délibération.

       



AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DELIBERATION MODIFIANT LA 
DELIBERATION DU 22 MARS 2012

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du budget 2012, le Conseil Municipal a actualisé, par 
délibération du 22 mars 2012, les Crédits de paiement annuels des 
autorisations de programme.

L'avancement des travaux nécessitant l'ajustement des Crédits de Paiement, 
et afin de parvenir à une exécution budgétaire plus précise, il est proposé au 
Conseil Municipal de modifier dans le cadre de la Décision Modificative n° 1 
au budget 2012 les montants des Crédits de Paiement 2012 de quatre 
opérations :

- APCP 0705 : Aménagement du cours 2ème tranche : moins values sur les 
travaux

- APCP 1001 : Construction crèche de Biver : décalage du planning

- APCP 1102 : Vestiaires stade Fontvenelle : décalage du planning afin de ne 
pas gêner l'utilisation des vestiaires par les clubs utilisateurs

- APCP 1103 : Fibre optique Morandat : moins values sur l'opération

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de 
Paiement comme indiqué dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 2 : Les autres articles de la délibération du 22 mars 2012 restent 
inchangés.

            



DELIBERATION CADRE - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A 
PROCEDER A LA MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT 
AUTOMATIQUE POUR L'ENCAISSEMENT DE RECETTES EN FAVEUR 
DE LA VILLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans sa volonté d'améliorer l'accès des usagers aux services publics, la 
commune s'est engagée dans une politique de modernisation de ses 
moyens de paiements :

- mise en place de terminaux cartes bancaires dans les services en 
2011, de la possibilité de règlement via le portail famille en 2012 pour le 
paiement des prestations proposées par le Service Enfance/Jeunesse 
qui remporte un succès important

Afin de compléter ce dispositif, la ville souhaite mettre en place 
dorénavant le paiement par prélèvement automatique pour tous 
paiements en faveur de la ville.

Le coût du prélèvement sera supporté par la commune. En effet, la mise 
en place de ce service est assujettie à une redevance prise en charge 
par la collectivité d'un montant de :

- 0,122 euros H.T. par opération de prélèvement

- 0,762 euros H.T. par opération de rejet quel que soit le prélèvement

Le prélèvement automatique sera proposé pour toute recette en faveur 
de la ville. 

Une information sera transmise aux usagers et un contrat de demande 
de prélèvement leur sera proposé.

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 procéder à la mise en 
place du prélèvement automatique pour les recettes en 
faveur de la ville.

ARTICLE 2 : De proposer aux usagers un contrat de demande de 
prélèvement automatique.

 



DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE DES 
TRANSPORTS - EXERCICE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 22 mars 2012 approuvant le budget 
annexe des Transports 2012,

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

Il est proposé d'apporter les modifications présentées ci-dessous au 
budget annexe des transports :

Les mouvements de la présente décision modificative s'équilibrent en 
dépenses et en recettes à 32 107 €.

- en fonctionnement : + 32 107 €

Ce qui porte le budget global à :   927 774,44     €  

- en fonctionnement : + 599 757,00 €

- en investissement :  + 328 017,44 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser les modifications du budget annexe des 
Transports proposées par Monsieur le Maire et 
détaillées ci-dessus.

    



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Cette carte permet aux administrés d’obtenir une réduction de 30 % sur la 
cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et la commune 
soutient les associations concernées en remboursant le montant de la 
réduction consentie à leurs adhérents. 

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

Pour la situation arrêtée au 1er octobre 2012, le montant total à 
rembourser aux associations s’élève à 3 339,40 €uros et se répartit selon 
le tableau annexé à la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

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

  



FIXATION DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES PRIX ACCORDES 
DANS LE CADRE DU "RALLYE ETUDIANT" ORGANISE PAR LA 
VILLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La ville organise le 4 octobre 2012, au travers du Service Jeunesse, un 
Rallye Etudiant qui a pour but de faire découvrir aux nouveaux étudiants 
de l'école de micro électronique Georges Charpak, du LEP de l’Etoile, du 
Lycée Fourcade et du Lycée de Valabre les différents services de la ville.

En effet, au travers d’un questionnaire, les 200 étudiants inscrits cette 
année à ce concours pourront découvrir le Service Jeunesse, la Maison 
du Droit, la Médiathèque, les installations sportives...

A l’issue de la compétition, une remise de prix est organisée afin de 
récompenser les trois meilleures équipes.

En conséquence, il est proposé, conformément à l’article 6714 alinéa 62 
du  décret du 21 janvier 1998, de fixer les modalités d’attribution de ces 
prix. 

L’enveloppe consacrée est de 1 000 euros qui se décline comme suit :

1er prix : - 6 bons d’achat de 50 euros valable "Aux vents des mots" 
- 6 clés USB de 16 giga

2ème prix : - 6 bons d’achat de 30 euros valable "Aux vents des mots"
- 6 clés USB de 8 giga

3ème prix : - 6 bons d’achat de 20 euros valable "Aux vents des mots"
- 6 clés USB de 4 giga

           LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De fixer les modalités d’attribution des prix aux trois équipes 
gagnantes du Rallye Etudiant comme suit : 

1er prix : - 6 bons d’achat de 50 euros valable "Aux vents des mots" 
- 6 clés USB de 16 giga

2ème prix : - 6 bons d’achat de 30 euros valable "Aux vents des mots"
- 6 clés USB de 8 giga

3ème prix : - 6 bons d’achat de 20 euros valable "Aux vents des mots"
- 6 clés USB de 4 giga

ARTICLE 2 : Que le montant de l’enveloppe globale est fixé à 1 000 
euros.

ARTICLE 3 : Que la dépense est prévue au budget communal.

                  



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En cette fin d'année, le Service Jeunesse et tous les jeunes mobilisés 
pour cette action ont réalisé plusieurs manifestations qui ont permis de 
récolter la somme de 1 549,50 €uros.

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

De plus, afin de renforcer cette aide, il est proposé au Conseil Municipal 
d’accorder une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant 
de 1 549,50 €uros. L'aide apportée sera en totalité de 3 099 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De reverser la somme de 1 549,50 €uros au profit du 
Centre Sindi international à Bobodioulasso situé au Burkina Faso pour 
l’aide au financement de la campagne de vaccination contre la 
méningite.

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

ARTICLE 3 : Que la commune versera en sus une somme sous forme 
de subvention exceptionnelle complémentaire de 1 549,50 €uros portant 
le soutien à 3 099  €uros.

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

                     



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES 
SUBVENTIONS LES PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU 
CONSEIL REGIONAL ET DE L'ETAT POUR LA PRESENTATION DE 
L'EXPOSITION TRIBUL@TIONS D'UNE GOUTTE D'EAU DANS LE 
CADRE DE LA PREFIGURATION DU POLE CULTUREL MORANDAT 
EN 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Ville souhaite développer la Culture scientifique, technique et 
industrielle pour le plus grand nombre, en partenariat avec l'Ecole des 
Mines de Saint-Etienne et son site Georges Charpak et les acteurs 
éducatifs de l'Inspection Académique et du Rectorat d'Aix-Marseille. 
Dans cet objectif, elle a lancé le projet de Pôle culturel au Puits Yvon 
Morandat. A l'occasion de Marseille-Provence 2013, la ville organise 
une préfiguration de la vocation culturelle du site, avec une 
programmation populaire et innovante, afin d'amener les habitants à 
s'approprier le Puits Morandat comme un nouveau lieu de pratiques 
culturelles, à la fois ludique, artistique et éducatif. 

Dans cet objectif, la Ville souhaite présenter, en juin et juillet, 
l'exposition Tribul@tions d'une goutte d'eau, qu'elle co-produit avec 
l'Ecole des Mines/ site Georges Charpak et avec Marseille-Provence 
2013, ainsi qu'avec d'autres collectivités et organismes de Culture 
scientifique. 

Afin de financer la présentation de cette exposition et les services au 
public qu'elle induit (accueil, animation scientifique, maintenance 
technique, sécurité, etc), dont le coût est estimé à 23 382,42 €, il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter 
les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Régional et 
de la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT), 
service déconcentré du Ministère de la Recherche.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter les subventions les plus larges possibles 
auprès du Conseil Régional et de l'Etat pour la réalisation 
de cette manifestation

ARTICLE 2 : D'inscrire les recettes relatives à ce programme sur le 
budget communal.

                    



APPROBATION DU TRACE DEFINITIF DU SENTIER DE GRANDE 
RANDONNEE MARSEILLE-PROVENCE 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la demande présentée par Marseille-Provence 2013 avec le Comité 
Départemental de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
des Bouches-du-Rhône (CPRP13).

Après avoir pris connaissance du tracé du GR 2013 tel que présenté sur 
le document annexé (carte IGN).

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 le balisage de l'itinéraire empruntant les chemins 
suivants :

- Chemin de Milhaud
- accès DFCI Montaiguet
- Chemin du Moulin du Fort
- Domaine de Valabre, parcelles du legs de Gueydan : CY 75, CY 49, CY 
50, CY 31 et CY 19 (sentier sportif, domaine privé de la commune)
- chemin d'exploitation longeant la Luynes
- accès complexe sportif de Fontvenelle
- Chemin de Saint André
- Avenue Lieutaud 
- Boulevard Carnot
- Vieille Ville : Boulevard de Gaulle, Rue Marceau, Rue de l'Accord, Rue 
de la Paroisse, Place P. Cézanne, Rue de la Vieille Eglise, Rue Bel Air, 
Montée du Castrum, Rue Ledru Rollin
- Cours de la République
- Avenue Léo Lagrange
- sentier piétonnier Vallat St Pierre
- Avenue des Aires
- Chemin du Deven
- piste DFCI GA.101
Conformément aux normes de la Charte Officielle du balisage et de la 
Signalisation - édition Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
2006, le GR 2013 relève des GR de Pays et sera balisé en jaune et 
rouge.

ARTICLE 2 : De conserver aux chemins retenus sur son territoire leur 
caractère public et ouvert et de ne pas les aliéner.

ARTICLE 3 : D'autoriser l'accès du public sur les parcelles du domaine 
privé de la commune concernées par le sentier de Grande 
Randonnée.

ARTICLE 4 : De solliciter auprès du Conseil Général l'inscription du 
chemin au PDIPR si ce dernier n'y figure pas déjà.



ARTICLE 5 : De maintenir la libre circulation de l'activité ci-dessus 
désignée et de prévoir le remplacement desdits itinéraires 
en cas de modifications (suppression, remembrement, 
cession...).

                        



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 
D'OBJECTIFS AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE L'OFFICE DU 
TOURISME

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

L'Office du Tourisme ayant bénéficié pour l'exercice 2012 d'une 
subvention d'un montant de 23 250 euros est concernée par ces 
dispositions.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec 
Madame la Présidente de l'Office du Tourisme la convention jointe en 
annexe.

                



ADMISSION EN NON VALEURS ARRETEES A LA DATE DU 
25 SEPTEMBRE 2012 - SERVICE DE L'EAU 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Trésorerie Principale de Gardanne se charge du recouvrement des 
créances. Toutefois, certaines créances, malgré de multiples actions, 
demeurent irrécouvrables.

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes 
irrécouvrables constatés sur le budget du service de l'eau pour une 
somme de 2 806,27 €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 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de 
2 806,27 €uros sur le budget du service de l'eau.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget du 
service de l'eau, sur la nature 654 de la section exploitation - taxes et 
produits irrécouvrables.

            



ADMISSION EN NON VALEURS ARRETEES A LA DATE DU 
25 SEPTEMBRE 2012 - SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Trésorerie Principale de Gardanne se charge du recouvrement des 
créances. Toutefois, certaines créances, malgré de multiples actions, 
demeurent irrécouvrables.

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes 
irrécouvrables constatés sur le budget du service de l'assainissement 
pour une somme de    2 196,08 €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 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de 
2 196,08 €uros sur le budget du service de 
l'assainissement.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget du 
service de l'assainissement, sur la nature 654 de la section 
exploitation - taxes et produits irrécouvrables.

           



DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2012 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 22 mars 2012 approuvant le budget primitif 
2012,

Considérant la nécessité d'ajuster certains chapitres en section 
d'investissement, il est proposé d'apporter les modifications présentées 
sur le tableau annexe au budget annexe du service Assainissement pour 
l'exercice 2012.

Les mouvements de la présente décision modificative comprennent :

- en investissement : une réaffectation de crédits de 10 000 euros HT sur 
les natures 2315 (compte dépenses) et 2813511 (compte recettes).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’émettre un avis favorable sur les modifications du 
budget annexe du service Assainissement 
proposées par Monsieur le Maire et annexées à la 
présente délibération.

             



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES 
SUBVENTIONS LES PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU 
CONSEIL REGIONAL ET DE L'ADEME POUR LA MISE EN PLACE 
D'UNE INSTALLATION SOLAIRE POUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE 
D'UN VESTIAIRE AU COMPLEXE SPORTIF DE FONTVENELLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le vestiaire du complexe sportif de Fontvenelle fonctionne actuellement 
en grosse majorité à l'électrique (2/3 de sa consommation) et le reste du 
temps au gaz, pour la production d'eau chaude sanitaire.

Compte tenu de l'utilisation très fréquente de ce vestiaire et du passage 
d'un nombre important de personnes tout au long de l'année, il a été jugé 
utile d'apporter un changement au mode de production énergétique. Pour 
ce faire, la commune a fait le choix d'opter pour un système d'eau chaude 
sanitaire solaire thermique dans un souci d'économies d'énergies.

Après l'étude des différentes propositions, l'entreprise MAISON SOLAIRE 
a été retenue pour un montant de 18 575,00 euros H.T. soit 22 215,70 
euros T.T.C.

Pour la réalisation de ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et de l'ADEME.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter les subventions les plus larges possibles 
auprès du Conseil Régional et de l'ADEME pour la réalisation 
des travaux.

ARTICLE 2 : D'inscrire les recettes relatives à ce programme sur le 
budget communal.

                     



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER 
UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE LIGNE SOUTERRAINE 
BASSE TENSION AU PROFIT D'E.R.D.F. (Z.A DE BOMPERTUIS)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de desservir le bâtiment à usage de commerces et de bureaux situé 
sur les parcelles cadastrées section CL n° 212-215-216-229-240-241 et 
248 de la zone d’activités de Bompertuis, E.R.D.F. sollicite l’autorisation de 
faire passer dans les parcelles communales cadastrées section CL n° 227 
et 230, une ligne électrique basse tension (230-400 V), sur une longueur 
de 47 m, dans une bande de 2 m de large, conformément au plan ci-joint.

Une indemnité unique et forfaitaire de 20 € sera versée à la commune.

Je vous propose de m’autoriser à signer la convention 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 consentir à E.R.D.F., la constitution d’une servitude de 
passage d’une canalisation souterraine basse tension (230-400 V), en vue 
d’une desserte du bâtiment à usage de commerces et de bureaux situé 
sur les parcelles section CL n° 212-215-216-229-240-241 et 248 de la ZA 
de Bompertuis.

ARTICLE 2 : Que cette servitude s’exercera sur une longueur de 47 m, 
dans une bande de 2 m de largeur, sur les parcelles communales 
cadastrées section CL n° 227 et 230, conformément au plan ci-joint.

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

ARTICLE 4 : Qu’ E.R.D.F. sera redevable d’une indemnité unique et 
forfaitaire de 20 € à verser lors de la signature de l’acte notarié.

ARTICLE 5 : Que l’indemnité sera versée aux recettes du budget 
communal.

                          



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER 
UNE SERVITUDE DE TREFONDS AU PROFIT DE LA COMMUNE SUR 
UNE PARCELLE DE TERRAIN SITUEE A BIVER, CADASTREE 
SECTION CA N° 678 (PROPRIETE LIGONNIERE)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre de l’extension du réseau d’eaux usées, il est nécessaire de 
faire  passer une canalisation d’eaux usées dans la parcelle située à 
BIVER, cadastrée section CA n° 678, propriété de Monsieur et Madame 
LIGONNIERE David domiciliés à Gardanne 13120 - 2, Le Pesquier Sud. 
Ces derniers ayant donné leur accord, je vous propose de constituer une 
servitude de tréfonds, conformément aux termes de la convention ci-
annexée.

La conduite en fonte de 160 mm représentera une longueur de 11 mètres.

En contrepartie de la servitude, une indemnité de 110 € sera versée aux 
propriétaires, après signature de 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 consentir une servitude de passage de tréfonds 
(canalisation d’eaux usées) au profit de la commune, sur la 
propriété cadastrée section CA n° 678, située à BIVER, 
propriété de Monsieur et Madame LIGONNIERE David, 
conformément au plan ci-annexé.

ARTICLE 2 : Qu’en contrepartie du passage de la conduite d’un diamètre 
de 160 mm et d’une longueur de 11 mètres, une indemnité 
de 110 € sera versée aux propriétaires.

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

ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 
annexe de la commune (Assainissement article 6137).

                          



AUTORISATION DONNEE A MADAME LAURENCE OLIVIER DE 
DEPOSER UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
AUPRES DE LA D.D.T.M. ET UNE DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR 
CAS PREALABLE A LA REALISATION D'UNE ETUDE D'IMPACT 
AUPRES DE LA DREAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Par délibération du 28 juin 2012, vous m’avez autorisé à inclure la parcelle 
de terrain cadastrée lieudit le Cativel section AK n° 7 de 7 854 m² dans la 
convention de mise à disposition de la SAFER, en vue de permettre son 
exploitation par Madame Laurence OLIVIER.

A cet objet, Madame Olivier a signé une convention avec la SAFER, 
applicable à compter du 2 septembre 2012.

L’exploitation de cette parcelle communale nécessitant l’arrachage de 
quelques arbres, il convient d’autoriser Madame OLIVIER à déposer 
auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
une demande d’autorisation de défrichement, ainsi qu’une demande 
d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact, 
auprès de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL).

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 Madame Laurence OLIVIER à  déposer auprès 
de la DDTM  une demande d’autorisation de défrichement, 
concernant la parcelle communale cadastrée lieudit le 
Cativel section AK n° 7 de 7 854 m².

ARTICLE 2 : D’autoriser Madame Laurence OLIVIER à déposer auprès 
de la DREAL une demande d’examen au cas par cas 
préalable à la réalisation d’une étude d’impact sur cette 
même parcelle.

ARTICLE 3 : D’autoriser M le Maire à signer tout document relatif à ces 
démarches.

                              



AV I S D U C O N S E I L M U N I C I PA L S U R L E S C H E M A 
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le SAGE, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, créé par la 
loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et renforcé par la loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques, est un outil de planification, à l'échelle d'un bassin 
hydrographique cohérent. Il vise à assurer un équilibre durable entre la 
protection des milieux aquatiques, la qualité des eaux et la satisfaction 
des usages. 

Le SAGE du bassin versant de l'Arc, approuvé en 2001, est en cours de 
révision depuis 2010 et a permis, dans la concertation, de définir les 
enjeux suivants : 
- Limiter et mieux gérer le risque d'inondation à l'échelle du bassin 
versant sans compromettre le développement du territoire,
- Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques du bassin 
versant,
- Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques,
- Anticiper l’avenir et gérer durablement la ressource en eau,
- Réinscrire les rivières dans la vie sociale et économique.
Le plan d'aménagement et de gestion des eaux, qui compose ce SAGE, 
traduit les enjeux en objectifs puis en moyens opérationnels. Ce 
document est opposable à l'administration.

Le règlement qui compose également le SAGE, définit les règles 
nécessaires à l'atteinte des enjeux et objectifs. Il est opposable aux 
tiers.

Le projet du SAGE répond aux exigences de la Loi sur l'eau de 2006 et 
se veut compatible avec le SDAGE RMC (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée Corse).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'émettre un avis favorable sur le projet de SAGE 
du bassin versant de l'Arc avec comme recommandation de réévaluer 
les seuils de concentration moyenne sur 24h en azote global et en 
phosphore total en adéquation avec l'arrêté préfectoral d'autorisation 
d'exploiter de la station d'épuration de Gardanne.

Arrêté préfectoral Projet de SAGE

Azote Global 15 mg/l ou 80 % (rendement sur 
échantillon moyen 24 h) 10 mg/l

Phosphore total 2 mg/l ou 84 % (rendement sur 
échantillon moyen 24 h)

2 mg/l (15/09 au 14/06)
1 mg/l (15/06 au 14/09)

                  



AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PLAN DE PROTECTION DE 
L'ATMOSPHERE DES BOUCHES-DU-RHONE (P.P.A.)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La directive européenne 2008/50/CE concernant l'évaluation et la gestion 
de l'air ambiant, prévoit l'élaboration des plans ou programmes 
permettant d'atteindre les normes de concentration de polluants 
atmosphériques, dans les zones et agglomérations où elles sont 
dépassées.

Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA), codifié dans le code de 
l'environnement, est un plan d'actions qui définit des mesures locales 
concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire les émissions 
polluantes des sources fixes (industrielles et urbaines) et mobiles 
(transports).

Il a donc pour objectif l'amélioration de la qualité de l'air par la réduction 
des émissions des polluants atmosphériques, fixées à l'article R 221-1 
du code de l'environnement.

Aussi, le PPA 13, adopté le 26/08/2006, a été révisé en 2011-2012 afin 
de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires de la qualité de 
l'air.

En conséquence et considérant que le plan de protection de 
l'atmosphère  des Bouches du Rhône est d'intérêt départemental pour 
améliorer la qualité de l'air, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de plan de protection 
de l'atmosphère des Bouches du Rhône.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'émettre un avis favorable sur le projet de Plan de 
Protection de l'Atmosphère des Bouches du Rhône.

                     



INTEGRATION COMPTABLE DES TRAVAUX D'UNE PREMIERE 
TRANCHE DE CONSTRUCTION DE 81 CAVEAUX 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La première tranche des travaux de construction de 81 caveaux ayant eu 
lieu, il est nécessaire d'intégrer la dépense comptablement à hauteur de 
197 354,07 euros correspondant à la construction de 81 caveaux et qui 
permettra de fixer le prix du caveau à 2 436,47 euros H.T. pour 2012.

En 2013, sera intégrée une deuxième tranche en cours d'achèvement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'intégrer comptablement les travaux d'une 
première tranche à hauteur de 197 354,07 euros 
correspondant à la construction de 81 caveaux et 
qui permet de fixer le prix du caveau à 2 436,47 
euros H.T. Pour 2012.

                                  



CREATION DES NOUVEAUX GRADES DU CADRE D'EMPLOI DES 
REDACTEURS TERRITORIAUX PAR TRANSFORMATION DES 
ANCIENS POSTES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Suite à la publication au Journal Officiel du 30 juillet 2012 du décret 2012-
924 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 
qui supprime les anciens grades des cadres d'emplois des rédacteurs 
territoriaux et créé les nouveaux grades du cadre d'emploi des rédacteurs 
territoriaux, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs.

De ce fait, tous les postes de l'ancien cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux sont supprimés et il est créé, à compter du 1er août 2012, le 
nouveau cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux constitué comme 
suit :

GRADES POSTE
S A 

CREER

POSTES 
EXPRIMES
EN TEMPS

- Rédacteur 
Principal de 1ère 
classe

11 Temps complet

- Rédacteur 
Principal de 2ème 
classe

3 Temps complet

- Rédacteur 9 Temps complet

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De supprimer tous les postes des anciens cadres d'emplois 
des rédacteurs territoriaux et de fixer le nombre de postes du 
cadre d'emplois des rédacteurs suivant le tableau ci-dessus.

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

                             



CREATION D'UN POSTE DE BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que notre collectivité va procéder prochainement à un recrutement d'un 
brigadier chef principal.

Afin de permettre le recrutement de cet agent le plus rapidement possible 
et compte tenu que l'effectif du cadre d'emplois des agents de police 
municipale ne dispose pas de poste vacant de brigadier chef principal, 
Monsieur le Maire propose la création d'un poste de brigadier chef 
principal de police municipale.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création d'un poste de brigadier chef principal à compter 
du 1er octobre 2012.

ARTICLE 2 : Que la dépense correspondante a été prévue au budget de 
l'exercice 2012.

                     



CREATION D'UN POSTE DE CATEGORIE B - CHARGE DU SERVICE 
BATIMENT "INVESTISSEMENT"

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de maintenir un fonctionnement optimal du service bâtiment 
«investissement», en planifiant et coordonnant de manière efficace les 
travaux neufs et les gros entretiens, mais aussi de contrôler les travaux 
des entreprises, il est nécessaire de recruter un agent de catégorie B.

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13 
le       2012, le récépissé nous étant parvenu le 17 Septembre 2012 
(numéro d’enregistrement : 2012-09-0029).

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

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire 
correspondant à l’indice brut 486 du barème des traitements de la 
Fonction Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues par 
le régime indemnitaire des Techniciens Territoriaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer pour une durée d’un an un poste de contractuel 
chargé du service bâtiment «investissement» tel qu’il a été 
défini ci-dessus à compter du 1er octobre 2012.

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

                   



ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT DE FONCTION POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE AU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'il est nécessaire d'attribuer pour nécessité absolue de service un 
logement de fonction au Directeur Général des Services.

En ce qui concerne cette fonction, il y a en effet "nécessité absolue" de 
service car le Directeur Général des Services ne pourrait accomplir 
normalement son service sans être logé par la collectivité.

En effet, pour cette fonction, la concession constitue le seul moyen 
d'assurer la continuité de son service et de répondre aux besoins 
d'urgence liés à l'exercice de ses missions.

Le Directeur Général des Services doit pouvoir intervenir immédiatement 
sur la commune afin de prendre les dispositions qui s'imposent.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d'attribuer au Directeur Général des Services un logement de fonction 
pour nécessité absolue de service. A ce titre, la prestation du logement nu 
est accordée à titre gratuit et les fournitures accessoires (eau, gaz, 
électricité, chauffage et téléphonie fixe, etc......) sont à la charge du 
Directeur Général des Services.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'attribuer un logement de fonction pour nécessité 
absolue de service au Directeur Général des Services 
avec la gratuité du logement et la charge des 
fournitures accessoires tels que définis ci-dessus.

            



MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE FIXE PAR LA 
DELIBERATION DU 9 DECEMBRE 2004

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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.

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

FONCTION et GRADE
Grade 

de référence
Nature de
la prime Taux

Responsable du Parc postes de travail 
informatiques

Adjoint technique IAT 4.10

Adjoint technique de 2  ème   classe  
de 2e cl IEMP 1

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 juillet 2012, aux 
agents occupant les grades et remplissant les fonctions sus visées, qu'ils 
soient titulaires ou non titulaires.

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

              



CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’un agent occupant l’emploi de Responsable de la Régie des 
Transports a réussi le concours externe de Technicien territorial,

Afin de permettre la nomination de cet agent qui exerce les fonctions du 
grade susvisé et compte tenu qu’aucun poste de Technicien territorial n’est 
vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il y a lieu, en 
conséquence, de créer un poste de Technicien territorial.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer un poste de Technicien territorial à compter du 1er 
novembre 2012.

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

                          



ARRETES



ARRETE DU 03/09/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement d’une chambre de 
tirage de câbles sur chaussée pour le compte de France Télécom sur la RD58a (devant l’église),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM chez AER sise 
Quartier Prignan – 13802 ISTRES, chargée d'effectuer les travaux de remplacement d’une 
chambre de tirage de câbles sur chaussée pour le compte de France Télécom sur la RD58a 
(devant l’église),
Les travaux sur la RD58a débuteront le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012 (horaires en soirée 
19 h à 23 h) et s'étaleront sur une semaine (deux jours de travail).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat suivant schéma de circulation type U15
Observations : Pour raison de rentrée des classes et du trafic, l'entreprise interviendra de 
19 h à 23 h.

ARRETE DU 03/09/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparations de conduites dans 
chambres FT pour le compte de France Télécom, sur l'avenue de Nice (face au Lotissement la 
Crau),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM sise chez AER sise 
Quartier Prignan – 13802 ISTRES, chargée d'effectuer les travaux de réparations de conduites 
dans chambres FT pour le compte de France Télécom, sur l'avenue de Nice (face au 
Lotissement la Crau),
Les travaux sur l'avenue de Nice (face au Lotissement la Crau) débuteront le LUNDI 
10 SEPTEMBRE 2012 et s'étaleront sur trois semaines (cinq jours de travail).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation type U13

  ARRETE DU 03/9/12

Instaurant une extension de la zone de stationnement à durée limitée du Cours de la République 
sur les emplacements de stationnement de la rue Thiers, sur le tronçon du Cours de la 
République et sur la rue Mignet,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Afin d'améliorer la rotation des véhicules en stationnement sur la rue Thiers à proximité du 
Cours de la République, il est nécessaire d'instaurer une zone de stationnement à durée limitée 
(zone bleue) sur les emplacement de stationnement de la rue Thiers, sur le tronçon du Cours de 
la République et sur la rue Mignet,
Une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) est instaurée sur l’ensemble des 
emplacements de stationnement de la rue Thiers, côté pair et côté impair, sur le secteur Cours de 
la République/rue Mignet.
La zone bleue sera effective à compter du 10 septembre 2012.
Le stationnement sera limité (de 8 h 30 à 18 h 30) à une heure maximum, du lundi au samedi.
Le stationnement sera autorisé à raison de deux fois par jour (matin et après-midi) et sera géré 
par horodateurs. Un ticket devra être apposé sur le tableau de bord et visible de l'extérieur du 
véhicule.
La signalisation conforme sera mise en place :
- panneau fin de stationnement à durée limitée type B50d à l'extrémité du tronçon concerné de 
la rue Thiers
- délimitation des emplacements de stationnement par ligne discontinue de type T'2 de teinte 
bleue



ARRETE DU 03/09/12

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA PARCELLE CADASTRÉE LIEU-DIT FONT DU 
ROI, BS     N° 58, AU DROIT DU CHEMIN DE LA BONDE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités 
locales,
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des propriétés des Personnes Publiques et notamment l’article L3111-1,
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Code de la Voirie Routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et 
L 141.3,
Vu l’état des lieux,
Vu la demande en date du 28 juin 2012 de la SARL CASTIGLI, société de géomètres experts 
dont le siège est à Marseille - 50, rue du Village - 13006 Marseille,
Alignement 
L’alignement du domaine public communal (Chemin de la Bonde) au droit de la parcelle 
cadastrée section BS n° 58, propriété de la résidence O'SUD est défini conformément au plan au 
1/200ème, ci-annexé, établi le 26 juin 2012 par la SARL CASTIGLI.
Responsabilité
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers.
Formalités d’Urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux formalités 
d’urbanisme notamment dans ses articles L-421.1 et suivants.
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le 
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si une 
modification de l’état des lieux intervenait sur cette période, une nouvelle demande devrait être 
effectuée.

ARRETE DU 05/09/12

Portant sur le montage d'une grue de type Potain MC 85B n° 402531 sur le chantier de 
construction d’un bâtiment au 320, Chemin de la Bonde,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs 
et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités Locales, ainsi 
que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance sus- 
visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 52.082 
relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 décembre 
1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par 
les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage suivi de 
remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) relative 
aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour dont les zones 
d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des risques 
engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol de zones sensibles 



(adoptée par le Comité Technique National des Industries du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de stationnement dans les 
rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres que des 
ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, afin d'assurer la 
sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de protection et que leurs 
modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOCALP MEDITERRANEE sise 45, Rue Pierre Simon 
Laplace – ZAC de la Robole - 13856 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d’effectuer la 
construction d’un immeuble pour des logements situés au 320, Chemin de la Bonde,
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise SOCALP 
MEDITERRANEE, soit :
- Caractéristiques de l’engin de levage
- Planning des travaux
- Permis de construire
- Plan d’installation de chantier
- Nom du responsable de l’entreprise et N° de téléphone (portable) : conducteur de travaux 
M. MARTINIS 06 79 77 19 16
- Rapport de sol 
- Note de calcul du massif du Bet Seti (bureau Veritas)
- Annexes : plan de masse et de situation

TITRE I
Prescriptions générales d'application

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

Contrôle et délivrance des autorisations
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation accompagnée des documents et 
renseignements suivants :
- Certificat du grutier qualifié
- Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en
  dehors des heures de travail
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux
- Numéro de téléphone du chef de chantier
- P.V. de vérification mécanique de montage
- P.V. de vérification électrique délivré par un organisme agréé
- Copie d'autorisation de montage
- Attestation de respect des règles de sécurité et notamment
  norme NFE 52 082
- Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer
Le montage de la grue aura lieu le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012 et durera jusqu'à la fin 
MARS 2013.
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports 
concernant la signalisation temporaire du chantier.



La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise SOCALP MEDITERRANEE sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un 
véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quelque soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 

ARRETE DU 06/09/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de bandes multi 
fonctionnelles enrobés sur la RD58a, zone située en agglomération, du Boulevard Victor Hugo à 
la limite d'agglomération au droit du Chemin de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANNEE sise 640, avenue 
G. Claude - ZI Les Milles - 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de 
réalisation de bandes multi fonctionnelles enrobés sur la RD58a, zone située en agglomération, 
du Boulevard Victor Hugo à la limite d'agglomération au droit du Chemin de la Plaine,
Les travaux situés sur le Boulevard Victor Hugo à la limite d'agglomération au droit du Chemin 
de la Plaine débuteront le LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- signalisation alternée par feux tricolores, suivant le schéma U 15
- le stationnement sera interdit sur les accotements et au droit des trottoirs

ARRETE DU 10/09/12

Prolongeant l'arrêté du 10 juillet 2012 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de fouille en tranchée et pose de fourreaux de réservation en traversée de l’Avenue 
Lieutaud, côté giratoire des Phocéens pour déroulage de la fibre optique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, avenue Georges Claude - BP 185 - 
13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les travaux de fouille en tranchée et 
pose de fourreaux de réservation en traversée de l’Avenue Lieutaud, côté giratoire des Phocéens 
pour déroulage de la fibre optique,
Les travaux sur l’Avenue Lieutaud – giratoire des Phocéens sont prolongés jusqu'au 
24 septembre 2012.
Les autres articles de l'arrêté du 10 juillet 2012 restent inchangés.

ARRETE DU 11/09/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de purges sur chaussée sur le 
Boulevard Carnot,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EMTPG/MALET sise ZI La Palun – BP 34 – 13541 
GARDANNE Cedex, chargée d'effectuer les travaux de purges sur chaussée sur le Boulevard 
Carnot,
Les travaux sur le Boulevard Carnot débuteront le LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012 et s'étaleront 
sur deux semaines (3 jours de travail).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption de circulation sur l’emprise du chantier avec mise en place d’une déviation suivant 
l’avancement du chantier
- mise en place des panneaux "déviations" au rond point des Phocéens vers le Boulevard Victor 
Hugo
- mise en place d’un panneau "Rue barrée" sauf riverains Boulevard Bontemps vers la Rue Jules 
Ferry où le sens de circulation change (le sens interdit sera masqué)
- mise en place d’un panneau de déviation "Rue barrée" rond point Cité Administrative au droit 



de la Rue Jules Ferry
- mise en place d’une déviation angle Rue Jean Macé/Rue Jules Ferry vers rond point Cité 
Administrative
- mise en place d’une déviation Boulevard Carnot panneau "Rue barrée" vers la Rue Mistral
Observations : Arrêté spécifique pour chantier hors arrêté permanent. Pas d’intervention les jours 
de marché le mercredi matin et le vendredi matin.

ARRETE DU 12/09/12

Portant réglementation de l’organisation de la manifestation "Tremblement de Rue" le samedi 22 
septembre 2012, sur le parking Savine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le Service Vie Associative de la ville de Gardanne qui organise la 
manifestation "Tremblement de Rue" le samedi 22 septembre 2012 sur le parking Savine,
Vu qu'il convient d'assurer la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour le montage et le déroulement de cette manifestation, le stationnement sera interdit (par un 
barriérage) sur le parking Savine de la façon suivante :
- pour le montage : une zone sera réservée aux installations, du jeudi 20 septembre 2012 à 
16 heures 30 au samedi 22 septembre à 1 heure du matin.
- pour la manifestation : sur la totalité du parking Savine le samedi 22 septembre 2012 de 
9 heures à 1 heure du matin. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le droit 
de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant.

ARRETE DU 13/09/12

PORTANT RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DE L’ADMINIS-TRATION, 
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES USA-GERS SIEGEANT A LA 
COMMISSION COMMUNALE DES TAXIS ET DES VOITURES DE PETITE REMISE,

Vu le Code Pénal,
Vu le Code Civil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière,
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès de conducteur et à la profession 
d’exploitant taxi,
Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de la loi du 12 juin 2003,
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi du 20 janvier 1995,
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la Commission des Taxis et des 
voitures de petite remise,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2009 portant création de ladite commission,
Vu l'article 2 du réglement intérieur portant création de la Commission Communale des Taxis et 
des voitures de petite remise en date du 5 novembre 2009,
La Composition de la Commission Communale des Taxis et des voitures de petite remise 
s’établit comme suit :
En qualité de représentants de l’Administration : 
- Monsieur le Maire, ou par délégation, Monsieur le Conseiller Municipal délégué au 
développement commercial, animation centre ville, foires et marchés
- Monsieur le Chef de la Police Municipale ou à défaut son adjoint
En qualité de représentants des Organisations Professionnelles :
- S.T.M. (Syndicat des Taximètres Marseille et Provence)
titulaire : Jean GAMMICCHIA
suppléant : Eric BOUCLON
- Taxis Gardannais



titulaire : Jean-Paul FERRARI
suppléant : Roger FONTANINI
En qualité de représentants des usagers :
- OMNIBUS
  titulaire : Patricia VALVERDE
- Office du Tourisme de Gardanne
  titulaire : Fanny NADEAU
  suppléant : Josiane BONNET

ARRETE DU 13/09/12

Portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du  stationnement  le SAMEDI 
29 SEPTEMBRE 2012, à l'occasion de la Foire de la Saint-Michel.
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 du Développement Economique en vue de l'organisation 
d'une Foire Agricole et aux produits du Terroir,
Considérant les divers dispositifs techniques et les mesures de sécurité optimales à mettre en 
œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits du Rond point des Phocéens à la Place de 
Gueydan du vendredi 28 septembre 2012 à 19 H 00 au samedi 29 Septembre 2012 à 20 H 00. 
Les débouchés sur le Boulevard Carnot, la Rue Martin Bret, la Rue du Général de Gaulle et la 
Rue Mistral seront interdits à la circulation du vendredi 28 septembre 2012 à 18 H 00 au 
samedi 29 Septembre 2012 à 20 H 00.
Une partie du parking des Molx sera réservée au stationnement des véhicules des exposants le 
samedi 29 septembre 2012 à partir de 07 heures.
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place aux abords du Boulevard Bontemps 
et du Boulevard Carnot : Rue Mistral, Avenue De Gaulle, Rue de Verdun, Rue Martin Bret. Les 
véhicules arrivant du Boulevard Bontemps seront déviés par le Faubourg de Gueydan.
La commune décline toute responsabilité en cas de non respect de la signalisation mise en place 
et des consignes données par les agents de la Police Municipale.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune se réserve le droit 
de requérir un garage agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 14/09/12

Portant autorisation de fermeture retardée du Restaurant La Piscine d’Alycos sis Quartier La 
Crau - Avenue de Nice à Gardanne la nuit du samedi 15 septembre au dimanche 
16 septembre 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    15 
septembre au dimanche 16 septembre 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 15 septembre au 
dimanche 16 septembre 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 14/09/12

De levée d'interdiction d'habiter au 27, avenue de la Libération - 13120 GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-2 et L.2212-
4,
Vu l'arrêté en date du 29 Août 2012 portant évacuation et interdiction d'habiter pour l'immeuble 
sis 27 Avenue de la Libération – 13120 GARDANNE – Appartements des 1er et 2ème Etages.
Considérant la visite des services municipaux en date du 14 Septembre 2012 portant constatation 
de l'évacuation des gravats dans l'appartement du 2ème étage permettant la mise en sécurité de 
l'immeuble et de ses occupants ;
Considérant la réalité d'achèvement des travaux d'évacuation,
Considérant que l'immeuble, de par son état, ne présente plus de menace pour la sécurité 
publique,
L'arrêté en date du 29 Août 2012 portant interdiction d'habiter et d'utiliser l'immeuble sis 27, 
avenue de la Libération - 13120 GARDANNE est abrogé à compter de la notification du présent 
arrêté aux propriétaires.
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.
Le présent arrêté sera notifié par remise en main propre par les Services de Police Municipale 
aux propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers sur le bien.

ARRETE DU 14/09/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de revêtements de chaussée sur le 
Cours de la République/Place Ferrer/Rue Suffren,
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/Place Ferrer/Rue Suffren,
Les travaux sur le Cours de la République/Place Ferrer/Rue Suffren débuteront le mardi 18 
septembre 2012 et s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation ouverture sur l’axe principal du Cours de la République (voies montante et 
descendante)
- stationnement interdit sur 4 emplacements de la Place Ferrer (côté Rue Puget)
- accès Rue Puget et Rue Suffren interdits pendant la période d’intervention (1 jour)
- conservation permanente des cheminements piétons sur trottoirs
- balisage de la zone de travaux par des barrières Héras et glissières béton aux entrées et sorties 
de la zone
- à l’intérieur de la zone de travaux, balisage des cheminements piétons par des demi barrières de 
chantier
- des accès à la Place seront préservés pour les véhicules de sécurité adaptés à l’avancement des 
travaux.

ARRETE DU 18/09/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en tranchée et pose de 
canalisation gaz sur le Chemin de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 185 – 
13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les travaux de fouille en tranchée et 
pose de canalisation gaz sur le Chemin de la Plaine,
Les travaux sur le Chemin de la Plaine débuteront le lundi 15 octobre 2012 et s'étaleront sur un 
mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuellement : schéma U 15 (empiètement sur la chaussée)
Observation : Réfection des structures et revêtements à l’identique.



ARRETE DU 21/09/12

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des Services 
Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales 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 
fi Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EM 471 Août 1994.
fi Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours.
fi Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétrorefléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
fi 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.
fi 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 :
fi ENTREPRISE LA CROIX SIGNALISATION : 58/60, BOULEVARD LA BARASSE – 
13011 MARSEILLE
fi ENTREPRISE AXIMUM : Z.I NORD – IMPASSE DENIS PAPIN – 13340 ROGNAC

ARRETE DU 25/09/12 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation d’une piste cyclable et la création 
d’arrêt de bus, la modification d’îlots avec réfection des revêtements de chaussée sur les 
RD7/Chemin d’Aix/Chemin des Prés, au droit du pont SNCF,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SACER SUD EST sise 28, Chemin de la Carrère – 
13730 SAINT VICTORET, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d’une piste cyclable et 
la création d’arrêt de bus, la modification d’îlots avec réfection des revêtements de chaussée sur 
les RD7/Chemin d’Aix/Chemin des Prés, au droit du pont SNCF,
Les travaux de la première phase des travaux sur les RD7/Chemin d’Aix/Chemin des Prés, au 
droit du pont SNCF, débuteront le lundi 1er octobre 2012 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- interruption limitée de la circulation sous le pont SNCF : accès et sortie conservés pour les 
riverains
- mise en place de panneaux "route barrée" à 100 mètres du pont SNCF sur le Chemin des Prés 
et "route barrée" à 500 mètres du pont
- mise en place d’un panneau B1 "sens interdit sauf riverains" à 30 mètres en amont du pont 
+ panneau Ak5
Observation : Une information régulière aux riverains sera effectuée par l’entreprise au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux et des modifications des circulations.

ARRETE DU 26/09/12

Portant interdiction de stationnement à tous les véhicules à moteur sur le parking (allées 
montante et descendante) de l'Avenue du 8 Mai 1945 et sur le parking de la Halle,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-
2,
Vu la venue de Monsieur le Ministre de l’Intérieur dans le cadre des obsèques d’un pompier mort 
en service et la tenue d’une chapelle ardente à la Halle,
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon déroulement de cette cérémonie de réglementer le 
stationnement,
Le stationnement sur le parking de l'Avenue du 8 Mai 1945 (allées montante et descendante) et 
sur le parking de la Halle sera interdit du mercredi 26 septembre 2012 à partir de 23 heures 
jusqu’au jeudi 27 septembre 2012 à 19 heures.
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 28/09/12

PORTANT OBLIGATION D'EVACUATION DES LIEUX AUX VEHICULES 
INSTALLES SANS AUTORISATION SUR LA PARCELLE COMMUNALE D1547 
SITUEE EN ZONE NATURELLE QUARTIER MILHAUD - CHEMIN DE ROMAN 
13120 GARDANNE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1 et suivants 
et L2213-4;
Vu le Code Forestier et ses articles R322.1-1 et suivants;
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L362.1-4 et suivants;
Vu l'arrêté en date du 24 Mai 2007 portant interdiction de circuler et de stationner à tous 
véhicules à moteur en milieu boisé et naturel sur le territoire de la commune de Gardanne, et 
notamment dans le massif du Montaiguet (sauf le parking des chasseurs sur le chemin de 
Milhaud);
Vu le projet de comblement de l'ancienne carrière de Valabre consistant à la sécurisation et la 
réhabilitation du site ou persiste un risque de chute de pierres, de blocs ou masses rocheuses 
volumineuses provenant du calcaire sommital.
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 ;
Vu le Procès-Verbal en date du 28 Septembre 2012 des services de la Police Municipale de 
Gardanne ;
Considérant que deux caravanes et deux véhicules utilitaires sont stationnés sur la parcelle n° 
D1547 sis Quartier Milhaud – Chemin de Roman – 13120 GARDANNE, située en Zone 
Naturelle, boisée, sur laquelle la circulation et le stationnement de tout véhicule motorisé sont 
interdites,
Considérant qu’il a par ailleurs été constaté par les services de Police Municipale la présence 
dans ces véhicules de 11 personnes, dont 5 cinq enfants, qui y vivent de façon précaire sans 
aucune mesure d’hygiène en l’absence d’installations sanitaires; 
Considérant que la salubrité publique est gravement menacée dans ces conditions;
Considérant que l’utilisation par les occupants de ces véhicules de feux de camp fait au surplus 
craindre des départs d’incendie dans cette zone boisée et non sécurisée,
Considérant également le risque de chute de pierre avéré dans cette ancienne carrière,
Considérant par conséquent les risques importants et imminents d’atteinte à la sécurité publique 
qui résultent de ce stationnement illégal,
Considérant enfin qu’il convient de sauvegarder les espaces naturels du territoire communal et de 
protéger la faune et la flore, et qu’il est nécessaire de protéger cette zone forestière des risques 
incendies, des dégradations causées par les véhicules à moteur et de prévenir tous dépôts 
d’ordures.
Les caravanes et véhicules utilitaires stationnés sans autorisation sur la parcelle n° D 1547, ainsi 
que leurs occupants, devront quitter les lieux susvisés dans un délai de 24 heures à compter de la 
notification par les services de Police Municipale du présent arrêté.

ARRETE DU 25/09/12

Portant réglementation de la circulation  et du stationnement pendant l’animation organisée pour 
les 20 ans de l’Office du Tourisme le samedi 13 octobre 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 "20 ANS DE L’OFFICE DU TOURISME", le samedi 13 
octobre 2012,
Considérant qu'afin d'assurer en toute sécurité l'organisation de cette manifestation, il convient de 
réglementer la circulation et le stationnement sur diverses voies de la commune,
Pour permettre le bon déroulement du discours des membres de l’Office du Tourisme et de la 
représentation de la chorale, la circulation sera interdite le samedi 13 octobre 2012, de 
17 heures 15 à 18 heures sur les voies suivantes :
 du Rond Point des Phocéens au premier tronçon du Boulevard Carnot (du n° 1 au n° 69),



 sur les deux traverses du Boulevard Carnot,
 sur la Place de Gueydan (du n° 1 au n° 7)
 l’accès au Boulevard Carnot par la Rue Mistral (rue barrée par 2 bornes métalliques)
Le stationnement sera interdit sur trois places de stationnement face à l’Office du Tourisme.
Lors de la manifestation, la régulation de la circulation sera facilitée par la présence de la Police 
Municipale.
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 27/09/12

Portant interdiction de stationner le long de la Rue des Micocouliers et sur le Chemin de 
Provence – Quartier du Pesquier Nord,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Afin d’éviter le stationnement des véhicules sur la chaussée et sur les trottoirs de ces deux rues, 
gênant considérablement le cheminement des piétons, il est nécessaire, pour des raisons de 
sécurité, de règlementer le stationnement sur ce secteur.
Le stationnement des véhicules est interdit sur la chaussée de la rue des Micocouliers et sur la 
chaussée du chemin de Provence.
L’interdiction de stationner sera matérialisée de la façon suivante :
- panneau Ba1 (stationnement interdit) + m8a. Les panneaux seront placés des deux côtés de la 
voie et implantés tous les 75 m maximum
conformément au Code Général des Collectivités Locales 
- à l’article 417/10 du Code de la Route,
- à l’article 55/3 de l’instruction ministérielle signalisation routière de prescription/4ème partie

ARRETE DU 02/10/12

Portant implantation d'un panneau STOP de type AB4 sur la voie de sortie du lycée de Valabre, à 
l'intersection avec le chemin communal du Moulin du Fort,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Afin d'améliorer la sécurité sur la voie de sortie du lycée de Valabre, à l'intersection avec le 
Chemin communal du Moulin du Fort, il est nécessaire de modifier la signalisation actuelle et le 
régime de priorité.

Il est prévu la mise en place d'un panneau STOP (AB4) à l'intersection entre la voie de sortie du 
lycée de Valabre et le Chemin communal du Moulin du Fort, ainsi que le traçage d'une bande au 
sol, conformément à  l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, troisième partie. 

ARRETE DU 08/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant la pose et dépose de décors lumineux pour les 
fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL TESTONI sise 23, Boulevard de la Tête Noire - 13655 
ROGNAC Cédex, chargée d'effectuer la pose et dépose de décors lumineux pour les fêtes de fin 
d’année sur la Commune en divers lieux,
La pose et dépose des illuminations de Noël sur la Commune (divers lieux) débutera le LUNDI 
15 OCTOBRE 2012 et s'étalera sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation type U12 (travaux empiétant sur la chaussée) ou schéma U33 (chantier 
mobile) suivant les lieux d'intervention



ARRETE DU 08/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'une tranchée pour la 
pose de deux gaines PTT au 63 Chemin du Safran,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MONTES TERRASSEMENT sise Ancien Chemin des 
Marseillais, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'une tranchée de 4 ml pour la pose de 
deux gaines PTT au 63 Chemin du Safran (chez M. Cal Faruk),
Les travaux au 63 Chemin du Safran débuteront le LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 et s'étaleront 
sur deux semaines (durée probable des travaux : deux jours).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux selon schéma U15
Observation : Remise en état de la chaussée et de l'accotement à l'identique.

ARRETE DU 08/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparations de conduites sur 
chaussée sur l'avenue de Nice, face au Chemin de la Garde,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM sise Chez AER - 
Quartier Prignan - 13802 Istres, chargée d'effectuer les travaux de réparations de conduites sur 
chaussée sur l'avenue de Nice, face au Chemin de la Garde,
Les travaux sur l'avenue de Nice, face au Chemin de la Garde, débuteront le VENDREDI 
12 OCTOBRE 2012 et s'étaleront sur trois semaines (deux à trois jours de travail).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée à l'aide de panneaux K10 (schéma type U15)

ARRETE DU 10/10/12

Portant accès réglementé avec régulation de la circulation par les Services de Police Municipale, 
aux  Boulevard  Carnot,  Boulevard  Bontemps  et  Cours  Forbin  pendant  les  opérations  de 
nettoiement des esplanades et des trottoirs du jeudi 11 octobre 2012 au vendredi 19 octobre 
2012,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2,
Considérant  qu’il  est  nécessaire  d'assurer  en  toute  sécurité  l'organisation  du nettoiement  des 
Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps et Cours Forbin par l’entreprise A2C et qu’il convient de 
réglementer l’accès au centre ville,
L’accès aux Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps et Cours Forbin, sera interdit sauf pour les 
riverains, les Services de secours, les livraisons ou urgence médicale/phamaceutique du jeudi 
11 octobre à 6 heures au samedi 19 octobre 2012 à 20 heures (sauf jours de marché après 
14 heures et jusqu’à 20 heures).
L’interdiction sera matérialisée par des barrières et la circulation sera régulée par les Services de 
Police Municipale. 

ARRETE DU 11/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant la remise en état de la signalisation horizontale 
(marquage au sol) sur les boulevards Carnot, Forbin et Bontemps,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AXIMUM SUD EST sise 64 Impasse Denis Papin - ZI 
Nord - 13340 ROGNAC, chargée d'effectuer la remise en état de la signalisation horizontale 
(marquage au sol) sur les boulevards Carnot, Forbin et Bontemps,



Les travaux sur les boulevards Carnot, Forbin et Bontemps débuteront le LUNDI 15 
OCTOBRE 2012 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
sur le boulevard Carnot
- interruption de la circulation avec la mise en place des panneaux "rue barrée" et "déviation" au 
rond-point des Phocéens 
- la déviation évoluera au fur et à mesure de l'avancement du chantier par la rue Mistral ainsi que 
par le faubourg de Gueydan et l'avenue Charles de Gaulle 
- le stationnement sera interdit pendant la durée du chantier
sur le boulevard Bontemps
- la circulation se fera en alternat pour les passages piétons et le stationnement sera interdit 
pendant la durée du chantier
sur le cours Forbin 
- la circulation se fera en alternat pour les passages piétons et le stationnement sera interdit 
pendant la durée du chantier
Les véhicules de sécurité seront autorisés à traverser la zone de travaux (pompiers, Samu, Police, 
etc...).
Les accès aux riverains seront maintenus.
Observations : pas de travaux les jours de marché (mercredi, vendredi matin)

ARRETE DU 11/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en tranchée sur 
accotement pour un branchement électrique au 475 b, Chemin Font de Garach,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD EST TP GROUPE sise 987, Boulevard Robert 
Ferrisse – Espace Artisanal bât A n° 10 – 13730 ST VICTORET, chargée d'effectuer les travaux 
de terrassement en tranchée sur accotement pour un branchement électrique au 475 b, Chemin 
Font de Garach,
Les travaux au 475 b, Chemin Font de Garach débuteront le mardi 23 octobre 2012 et 
s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée : schéma U15 (légère gêne sur l’accotement).

ARRETE DU 11/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'une clôture le long du 
Chemin de la Plaine pour TRA ALTEO, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBAUX sise Chemin du Sarret - 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de pose d'une clôture le long du Chemin de la 
Plaine pour TRA ALTEO,
Les travaux le long du Chemin de la Plaine débuteront le lundi 29 octobre 2012 et s'étaleront sur 
quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat manuel (schéma U15).



ARRETE DU 15/10/12

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules sur 
les voies du Centre Ville le samedi 20 octobre 2012 pour l’inauguration du nouveau Cours,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1 et L 
2213.2,
Vu qu'à l'occasion de l’inauguration du nouveau Cours le samedi 20 octobre 2012, il convient de 
réglementer la circulation et le stationnement,
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesuresparticulières visant à 
garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant,
Le samedi 20 octobre 2012, la circulation et le stationnement seront réglementés du Rond Point 
des Phocéens jusqu'au Cours de la République,  comme suit :
circulation interdite de 14 heures à 18 heures 30
- sur le Boulevard Carnot, le Boulevard Bontemps et le Cours Forbin
- par le porche permettant l’accès au Boulevard Carnot (parking des Molx)
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée.
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- La première partie de la Rue Jules Ferry sera fermée à la circulation de l’intersection Rue Jean 
Macé vers le centre ville.
- La deuxième partie de la Rue Jules Ferry sera ouverte à la circulation (sens centre ville – Cité 
Administrative) du Carrefour Jean Macé au rond point de l’Avenue des écoles.
Stationnement interdit de 9 heures à 18 heures 30
- sur le Boulevard Carnot, le Boulevard Bontemps et le Cours Forbin 
Stationnement interdit de 9 heures à 21 heures
- sur le Cours de la République, Place Square Allende, Parking Square Allende,  Avenue Léo 
Lagrange du centre ville jusqu’à l’intersection de l’Avenue du Stade, Avenue de la Libération et 
Avenue François Deleuil.
Le Cours de la République, l’Avenue Léo Lagrange jusqu'à l'intersection de l'Avenue du Stade, la 
Rue Aristide Briand de l'Avenue du Stade à la Rue Mignet (sauf riverains et ayants droits), 
l’Avenue de la Libération seront fermés de 16 heures 30 à 21 heures. 
- La circulation sera interdite Rue Mignet (entre la rue Thiers et l'avenue Léo Lagrange) : 
déviation mise en place par la Rue Thiers.
- Les 2 traverses Mairie seront également fermées à la circulation.
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées précédemment, 
des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront mis en place.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le droit 
de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 17/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en tranchée pour une 
traversée de chaussée pose de gaine (branchement électrique pour un particulier) au 4, Chemin 
de la Plaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD EST TP GROUPE sise 987, Boulevard Robert 
Ferrisse – Espace Artisanal bât A n° 10 – 13730 ST VICTORET, chargée d'effectuer les travaux 
de terrassement en tranchée pour une traversée de chaussée pose de gaine (branchement 
électrique pour un particulier) au 4, Chemin de la Plaine,
Les travaux au 4, Chemin de la Plaine débuteront le mercredi 24 octobre 2012 et s'étaleront sur 
un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée : schéma U15 .



ARRETE DU 17/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de gaines en traversée de 
chaussée avec enfouissement de réseaux (pour le compte de ERDF) sur la ZAC Bompertuis,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING sise Aix Espace Valette – 735 
Rue du Lieutenant Parayre – BP 02 – 13080 AIX EN PROVENCE Cedex 3, chargée d'effectuer 
les travaux de pose de gaines en traversée de chaussée avec enfouissement de réseaux (pour le 
compte de ERDF) sur la ZAC Bompertuis,      
Les travaux sur la ZAC Bompertuis débuteront le lundi 29 octobre 2012 et s'étaleront sur un 
mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
schéma de circulation type U15 (alternat manuel)
Observation : Réfection de la tranchée en grave traitée et revêtement en BB 0/10 ép 6 cm sous 
chaussée. 

ARRETE DU 17/10/12

Portant réglementation de la Foire aux Puces et à la Brocante le Jeudi 1er novembre 2012, sur le 
parking Savine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en collaboration avec 
"l'ASG" demandant la tenue d'une Foire aux Puces et à la Brocante le jeudi 1er novembre 2012 
sur le parking Savine,
Vu qu'il convient d'assurer la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la totalité du Parking 
Savine, (face à la piscine municipale) le jeudi 1er novembre 2012 de 5 H 00 à 20 H 00. 
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 pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant.

ARRETE DU 23/10/12

Portant mise en service d'une grue de type Potain MC85B n° 402531 sur le chantier de 
construction d'un bâtiment au 320 Chemin de la Bonde,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs 
et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités Locales, ainsi 
que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance sus-
visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 52.082 
relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 décembre 
1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par 
les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage suivi de 
remontage d'une grue à tour,
Vu l’arrêté municipal du 5 septembre 2012 portant montage d'une grue au 320 Chemin de la 
Bonde pour la construction d'un bâtiment,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) relative 
aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour dont les zones 



d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des risques 
engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol de zones sensibles 
(adoptée par le Comité Technique National des Industries du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de stationnement dans les 
rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres que des 
ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, afin d'assurer la 
sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de protection et que leurs 
modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOCALP MEDITERRANEE sise 45, rue Pierre Simon 
Laplace, Zac de la Robole - 13854 AIX EN PROVENCE chargée d'effectuer la construction d'un 
bâtiment au 320 Chemin de la Bonde (M. P. Martinis 06 79 77 19 16),
Vu la liste des documents et renseignements du dossier de mise en service remis par l’entreprise 
SOCALP MEDITERRANEE le vendredi 12 octobre 2012, soit :
- certificat du (des) grutiers qualifié(s)
- noms et n° de téléphone des responsables pouvant être requis en dehors des heures de travail 
(conducteur de travaux, chef de chantier, chef d'équipe)
- PV de vérification technique de montage
- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé
- copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue
- attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52082
- attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer
- rapport de sol réalisé par le bureau d'études techniques BET SETI (bureau VERITAS) et note de 
calcul du massif, du BET ICA (compte rendu d'examen de documents remis par le bureau de 
contrôle VERITAS le 29 août 2012 n° 2043535/xx

TITRE I
Prescriptions générales d'application

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

TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de montage en deux 
exemplaires.
Cette demande a été déposée et obtenue par arrêté du 5 septembre 2012.
La mise en service de la grue aura lieu le LUNDI 29 OCTOBRE 2012 et durera jusqu'à la fin 
mars 2013.



ARRETE DU 23/10/12

Portant délégation de fonctions à Monsieur Antoine VIRZI, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu, l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au Maire le 
pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
Vu l’arrêté en date du 25 Mars 2008 portant délégation de fonctions à Monsieur Jean-Brice 
Garella,
Vu la démission de M. Jean-Brice Garella réalisée par lettre en date du 24 septembre 2012,
Vu la lettre en date du 25 Septembre 2012 à Monsieur le Préfet portant information de la 
démission du Conseiller Municipal concerné,
Vu la lettre de Monsieur le Maire en date du 25 Septembre 2012 acceptant la démission de M. 
Jean-Brice Garella,
Vu la lettre d’acceptation du poste de Conseiller Municipal par M. Antoine VIRZI en date du 2 
octobre 2012,               
Monsieur Antoine VIRZI, Conseiller, est délégué dans une partie de nos fonctions en ce qui 
concerne "LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT DU BENEVOLAT". 

ARRETE DU 24/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre pour tirage 
de fibre optique pour France Télécom sur le Cours de la République/Avenue Léo Lagrange, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOGETREL sise 151, avenue des Aygalades - 13015 
MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre pour tirage de fibre 
optique pour France Télécom sur le Cours de la République/Avenue Léo Lagrange,
Les travaux sur le Cours de la République/Avenue Léo Lagrange débuteront le lundi 
5 novmbre 2012 et s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- suivant schéma U13 "travaux empiétant fortement sur la chaussée" cours de la République, 
avenue Léo Lagrange
- réservation de places de stationnement pendant la durée du chantier
Observations : ne pas intervenir les jours de marché (mercredi et vendredi).

ARRETE DU 25/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre pour tirage 
de fibre optique pour France Télécom au n° 13 du Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOGETREL sise 151, avenue des Aygalades - 13015 
MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre pour tirage de fibre 
optique pour France Télécom au n° 13 du Cours de la République, 
Les travaux au n° 13 du Cours de la République débuteront le lundi 5 novembre 2012 et 
s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- suivant schéma U13 "travaux empiétant fortement sur la chaussée" cours de la République, 
avenue Léo Lagrange
- réservation de places de stationnement pendant la durée du chantier
Observations : ne pas intervenir les jours de marché (mercredi et vendredi).



ARRETE DU 25/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre pour tirage 
de fibre optique pour France Télécom sur l'avenue de la Libération, entre le n° 9 et le n° 27,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOGETREL sise 151, avenue des Aygalades - 13015 
MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre pour tirage de fibre 
optique pour France Télécom sur l'avenue de la Libération, entre le n° 9 et le n° 27,
Les travaux sur l'avenue de la Libération entre le n° 9 et le n° 27 débuteront le LUNDI 5 
NOVEMBRE 2012 et s'étaleront sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- suivant schéma U13 "travaux empiétant fortement sur la chaussée" cours de la République, 
avenue Léo Lagrange
- réservation de places de stationnement pendant la durée du chantier
Observations : ne pas intervenir les jours de marché (mercredi et vendredi).

ARRETE DU 25/10/12

Portant réglementation du cimetière communal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 et la circulaire ministérielle du 30 décembre 1843,
Vu le règlement du 11 avril 1978, portant réglementation de la police du cimetière,
Considérant qu'il y a lieu de fixer l'époque de la reprise des terrains affectés aux sépultures en 
service ordinaire et dont le délai de réutilisation prévu par le règlement du cimetière est venu à 
expiration.
Les terrains du cimetière situés dans les divisions des "carrés fosse commune" dans lesquels ont 
eu lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre 2005 seront repris par la 
commune le 1er février 2013.
Les objets non retirés avant le 31 janvier 2013 seront éventuellement utilisés par la commune 
pour l'entretien et l'amélioration du cimetière.
A défaut par les familles intéressées d'avoir fait procéder dans les conditions réglementaires 
avant la date du 31 janvier 2013 fixée par l'article 2 ci-dessus pour la reprise des terrains à 
l'exhumation des restes qu'ils renferment, ces restes seront, en tant que de besoin, recueillis et ré 
inhumés avec toute la décence convenable dans l'ossuaire du cimetière.

ARRETE DU 26/10/12

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Chez Sylvain" le mercredi 31 octobre 
2012 à 2 heures, (nuit du mercredi à jeudi)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arreté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants dans les Communes du Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger exceptionnellement 
l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Mme la Gérante de la Brasserie Sylvain qui sollicite, à titre 
exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement jusqu'à 2 heures le 
mercredi 31 octobre 2012 à l'occasion d’une fête familiale privée (anniversaire).
Mme la Gérante de la Brasserie "Chez Sylvain" sise Zone Avon à GARDANNE est autorisée à 
fermer son établissement la nuit du mercredi 31 octobre au jeudi 1er novembre 2012 à 
2 heures du matin.
Durant cette soirée, Mme la Gérante devra se conformer à la législation en vigueur sur le bruit 
afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse de baisser la 
tonalité musicale dès 00 h 30.



ARRETE DU 26/10/12

PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERI-SCOLAIRES,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122.28, L 2122.7 
et L 2212.2,
Les accueils de loisirs sans hébergement sont gérés par la Mairie de Gardanne, représentée par 
son Maire, Monsieur Roger MEI et par son Directeur Général des Services, Monsieur BLAIZOT. 
Ce service est rattaché au Service Enfance du Secteur Education.
Ce règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités d'accueil des enfants et de permettre 
un bon fonctionnement des structures périscolaires maternelles et élémentaires de la 
commune.OBJECTIFS EDUCATIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
L’objectif des accueils est :
- d’accueillir dans de bonnes conditions affectives et matérielles les enfants inscrits
- de leur offrir une collation (aux accueils du soir)
- de leur proposer des animations, des temps calmes, tout en tenant compte de leurs âges, de leurs 
rythmes biologiques et des activités scolaires de la journée
PUBLIC CONCERNÉ
Les accueils périscolaires accueillent les enfants scolarisés à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans (de 
la petite section de maternelle jusqu’au CM2).
MODALITES D'INSCRIPTION
Les accueils périscolaires s’adressent :
- aux enfants dont les deux parents travaillent
- aux familles monoparentales
En fin d’année scolaire, «une fiche de renouvellement aux activités» est envoyée aux familles 
afin de procéder à l’inscription administrative. 
Cette fiche doit être renouvelée chaque année sur présentation des pièces administratives 
demandées.
Tout changement de situations familiales ou professionnelles est à signaler.
Les enfants devront être inscrits selon des jours prédéterminés avant la rentrée scolaire, le choix 
des jours d’inscription est enregistré pour l’année.
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être accordées aux parents qui ont des plannings de 
travail particuliers.
MODIFICATION DE CALENDRIER
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, toutes modifications prévisibles doivent être 
signalées 48 heures à l’avance minimum au service Enfance (week-end non compris). 
Les annulations pour raison médicale pourront être déduites des factures sur présentation d’un 
certificat médical dans un délai de 8 jours, les certificats médicaux transmis après le mois 
concerné ne seront pas être pris en compte.
En dehors de ces situations, toute inscription est considérée comme définitive et fait l’objet d’une 
facturation.
Toute modification peut se faire :
- par courrier postal ou dans la boîte aux lettres, 17 rue Borély
- par fax au 04.42.51.06.42
- par mail à : enfance-periscolaires@ville-gardanne.fr
FONCTIONNEMENT
Les accueils du matin et du soir fonctionnent dans les salles à manger des écoles suivantes :
- BEAUSOLEIL pour les enfants des écoles Beausoleil, Prévert, Veline et Bayet
- Les AIRES pour les enfants des écoles des Aires et Brassens
- Elsa TRIOLET pour les enfants d’Elsa Triolet et Château Pitty
- FONTVENELLE pour les enfants de Fontvenelle et Lucie Aubrac
- Paul CEZANNE pour les enfants de Cézanne, Mistral et des Terrils Bleus
La garderie du matin accueille les enfants de 7 h 20 à 8 h 20 et celle du soir les accueillent de 16 
h 30 à 18 h. Les parents peuvent récupérer leurs enfants de façon échelonnée.
Tout retard doit être signalé dans les plus brefs délais aux animatrices des garderies concernées.
LES TARIFS
Ils sont calculés en fonction des ressources des familles.
Les tranches tarifaires sont définies par délibération du Conseil Municipal et sont établies selon 
le quotient familial. Elles sont réactualisées chaque année. Le calcul du quotient se fait à partir de 
l’avis d’imposition des parents (année N-1).
La facturation est mensuelle, sur la base de l’inscription demandée sur la fiche de 
renouvellement aux activités.



RÈGLEMENT
Différents moyens de paiements sont possibles pour le règlement des factures : 
- au Secteur Education, en espèces, par chèque (à l’ordre du régisseur des recettes du Service 
Enfance), par chèques vacances, par CB
- par courrier postal ou dans la boîte aux lettres, par chèque
- en ligne sur le site du portail famille https://gardanne.accueil-famille.fr, par CB, à l’aide du 
numéro identifiant de la famille et d’un code attribué par le service, pouvant être modifié par les 
usagers (une adresse mail est nécessaire pour ce mode de paiement)
Tout défaut de paiement fait l’objet d’un rappel suivi le cas échéant d’une mise en recouvrement 
auprès du Trésor Public.
Toute situation récurrente de factures impayées pourra entraîner une exclusion provisoire ou 
définitive des accueils périscolaires.
CHARTE DE VIE DANS LA STRUCTURE
Les adultes et les enfants s’engagent :
- à respecter les règles de fonctionnement en vigueur à l’école
- à adopter vis-à-vis des autres un respect et un comportement approprié à la vie en collectivité 
des lieux d’accueils éducatifs
- à s’interdire tout geste ou parole pouvant porter atteinte à autrui
Les familles s’engagent à respecter les règles d’inscriptions, les horaires d’accueil et les 
modalités de paiements tels que précisés dans le présent règlement intérieur.
RÈGLES DE VIE 
Toute sanction a principalement un caractère éducatif et reste toujours proportionnée à la gravité 
des faits.
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la 
vie collective des garderies, les parents en sont avisés.
Si le comportement persiste, un entretien est organisé entre les parents et la direction des 
accueils, afin de décider des mesures à prendre. Les parents s’engagent à assister à ces entretiens.
L’exclusion temporaire, voire définitive d’un enfant peut être prononcée dans un souci de 
protection des autres enfants.
RÈGLES D’HYGIENE ET DE SÉCURITE
ARTICLE 10.1 : DISPOSITIONS SANITAIRES
Conformément à la règlementation en vigueur (arrêté du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire  
des mineurs), les parents sont tenus de signaler au service Enfance toute information relative à la 
santé de l’enfant qui pourrait présenter un risque  pour celui-ci (antécédents chirurgicaux, 
pathologies chronologiques ou aigües).
Lorsqu’un enfant présente des symptômes d’un état fébrile, les parents sont invités à venir le 
chercher dans les meilleurs délais. En cas d’urgence, il peut être fait appel au SAMU ou au 
médecin le plus proche. Dans tous les cas, les parents sont avertis au plus tôt. D’où l’importance 
de communiquer lors de l’inscription administrative des coordonnées téléphoniques valables et 
de signaler toute modification en cours d’année au Service Enfance.
Un registre d’infirmerie et de premiers soins sur lequel sont consignées toutes les interventions 
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant, est tenu à disposition des parents.
Le retour aux accueils d’un enfant suite à une maladie contagieuse est soumis à la présentation 
d’un certificat médical de non-contagion.

ARRETE DU 26/10/12

PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT (ALSH),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122.28, L 2122.7 
et L 2212.2,
Les accueils de loisirs sans hébergement sont gérés par la Mairie de Gardanne, représentée par 
son Maire, Monsieur Roger MEI et par son Directeur Général des Services, Monsieur BLAIZOT. 
Ce service est rattaché au Service Enfance du Secteur Education.
Ce règlement intérieur est établi pour accueillir au mieux les enfants, pour leur offrir des loisirs 
éducatifs et des vacances de qualité. L'accueil des loisirs est un service public communal 
éducatif, qui doit favoriser l'éveil et la socialisation pour les enfants. Les valeurs éducatives de 
l'accueil de loisirs sont définies dans le projet éducatif de la municipalité et dans le projet 
pédagogique de la structure.



Ce règlement a pour vocation de garantir un bon fonctionnement de la structure.
OBJET DU REGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'accueil des enfants dans les 
structures d'accueils de loisirs maternel et élémentaire de la commune.
Les accueils sont régis par la règlementation des accueils collectifs à caractère éducatif des 
mineurs. Ils font l'objet d'une déclaration annuelle auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale des Bouches-du-Rhône.
De plus, l'accueil de loisirs maternel est soumis au contrôle de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) pour les enfants de moins de 4 ans.
PUBLIC CONCERNE
 L'accueil de loisirs maternel accueille les enfants scolarisés de 2 ans et demi à 6 ans (les 
mercredis et vacances scolaires)
 L'accueil de loisirs élémentaire accueille les enfants du cours préparatoire jusqu'à la cinquième 
(6-13 ans).
CRITERES D'ACCES OU ADMISSION DES ENFANTS
L'accueil de loisirs s'adresse :
 aux enfants résidant sur la commune
 aux enfants dont au moins un des deux parents réside sur la commune
 aux enfants scolarisés sur la commune mais n'habitant pas la commune
 aux enfants dont les parents s'acquittent d'une fiscalité professionnelle sur la commune
 aux enfants des employés municipaux n'habitant pas la commune
 aux enfants atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicap : l'accueil se fera dans le 
cadre d'un projet d'accueil individualisé après concertation avec le directeur(trice) de la structure 
et le médecin traitant de l'enfant
MODES D'ACCUEIL
Les structures accueillent les enfants selon plusieurs créneaux horaires (les mercredis et jours de 
vacances scolaires) :
 les arrivées le matin et le soir se font de manière échelonnée :
          - le matin de 8 h à 9 h 30
          - l'après midi de 16 h 30 à 18 h
 un créneau à la journée avec repas de 8 h à 18 h
 un créneau à la demi-journée le matin avec repas
 un créneau à la demi-journée l'après-midi sans repas à partir de 13 h
Il est demandé aux responsables légaux d'accompagner et de récupérer en personne leurs enfants. 
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être accordées afin de permettre à une tierce 
personne de récupérer un enfant de moins de six ans.
Les structures fonctionnent tous les mercredis et toutes les vacances de l'année sauf celles de 
Noël et sont fermées également les jours fériés nationaux et locaux (le 16 août et le 14 février). 
Pendant les deux mois d'été, un enfant ne peut pas être inscrit plus de 25 jours.
Coordonnées de l'accueil de loisirs maternel :
"Les Jardins de la Petite Enfance"
Avenue Maurel Agricol
13120 Gardienne
Tél. 04.42.22.73.91.
Coordonnées des accueils de loisirs élémentaires :
- Ecole G. Brassens
Avenue des Aires
Tél : 04.42.51.13.73.
- Ecole Château Pitty
- Zac Notre-Dame
Tél : 04.42.51.39.12.
- Ecole des Aires
Avenue des Aires
Tél : 04.42.51.17.75.
INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
L'inscription administrative couvre la période de l'année scolaire en cours.
Elle s'effectue en remplissant "la fiche de renseignements".
Toute inscription implique obligatoirement l'acceptation du présent réglement et le retour du 
dossier complet et signé. Tout changement de situation en cours d'année (professionnelle ou 
familiale) doit être signalé auprès du Service Enfance.
INSCRIPTION PERIODIQUE POUR LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES



L'inscription est effective en remplissant le calendrier pour réserver les jours.
Les inscriptions sont bimestrielles
pour les mercredis : entre chaque vacance scolaire
pour les vacances : trois semaines avant le début des vacances
Ces périodes d'inscriptions sont communiquées via le site internet de la commune et sont 
également communiquées aux familles
- en juin pour les périodes d'inscriptions de septembre à janvier
- en décembre pour les périodes d'inscriptions de février à août
Le dossier d'inscription est composé des pièces suivantes :
- fiche de renseignements avec photo de l'enfant
- calendrier des jours demandés
- fiche sanitaire dûment remplie et signée (une fois par an)
- photocopie du carnet de santé concernant les vaccinations (une fois par an)
- récépissé d'attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle pour l'enfant en cas 
d'accident
- en cas de séparation, la photocopie du jugement attribuant la garde et la résidence de l'enfant
Les formulaires (calendrier et fiche sanitaire) sont disponibles :
- au secteur Education
- en ligne sur le site de la ville : http://www.ville-gardanne.fr
- sur le portail famille : http://gardanne.accueil-famille.fr
Les dossiers d'inscriptions doivent être déposés :
- au secteur Education
- dans la boîte aux lettres du service
- par mail à enfance-periscolaire@ville-gardanne.fr
- par fax au 04.42.51.06.42.
Les demandes d'inscriptions se font à partir d'une date donnée, chaque inscription fera l'objet 
d'une confirmation ultérieure. Aucun dossier n'est prioritaire, les inscriptions sont enregistrées 
par ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles.
ANNULATIONS
Afin de répondre aux besoins de nombreuses familles dont les enfants sont inscrits en liste 
d'attente, il est demandé d'informer le service Enfance des absences prévisibles d'un enfant dans 
les meilleurs délais afin de libérer la place et de pouvoir accueillir un autre enfant.
Seules les absences pour raison médicale feront l'objet d'une exonération sur présentation d'un 
certificat médical dans un délai de 8 jours.
Les annulations pour convenance personnelle seront déduites des factures uniquement si elles 
sont communiquées au service Enfance 48 h à l'avance (week-end non compris).
En-dehors de ces situations, toute inscription est considérée comme définitive et fait l'objet d'une 
facturation.
Toute modification peut se faire :
- par courrier postal ou dans notre boîte aux lettres, 17, rue Borély
- par fax au 04.42.51.06.42.
- par mail à : enfance-periscolaire@viille-gardanne.fr
LES TARIFS
Ils sont calculés en fonction des ressources des familles.
Les tranches tarifaires sont définies par délibération du Conseil Municipal et sont établies selon 
le quotient familial. Elles sont réactualisées chaque année. Le calcul du quotient se fait à partir de 
l'avis d'imposition des parents (année N-1).
La facturation est mensuelle, sur la base de l'inscription demandée sur la fiche de renouvellement 
aux activités.
PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE (PSO)
Les accueils de loisirs sont gérés par la municipalité qui est partenaire de la Caisse d'Allocations 
Familiales des Bouches du Rhône.
A ce titre, une convention d'objectifs et de financement entre la municipalité et la CAF est 
passée, permettant ainsi que percevoir une Prestation de Service Ordinaire (P.S.O.) et de 
contribuer au fonctionnement des accueils de loisirs.
MODES DE REGLEMENT
Différents moyens de paiements sont possibles pour le règlement des factures : 
- au secteur Education, en espèces, par chèque (à l'ordre du régisseur des recettes du Service 
Enfance), par chèques vacances, par CB
- par courrier postal ou dans la boîte aux lettres, par chèque
- en ligne sur le site du portail famille https://gardanne.accueil-famille.fr, par CB, à l'aide du 
numéro identifiant de la famille et d'un code attribué par le service, pouvant être modifié par les 



usagers (une adresse mail est nécessaire pour ce mode de paiement)
Tout défaut de paiement fait l'objet d'un rappel suivi le cas échéant d'une mise en recouvrement 
auprès du Trésor Public.
Toute situation récurrente de factures impayées pourra entraîner une exclusion provisoire ou 
définitive des accueils de loisirs.
ENCADREMENT ET ORGANISATION
L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
Selon la réglementation en vigueur, la direction de l'accueil de loisirs est confiée aux agents 
titulaires des titres ou diplômes requis (BPJEPS, BAFD équivalence).
L'accueil de loisirs est un établissement d'accueil éducatif des enfants.
Il est placé sous la responsabilité d'un(e) directeur(trice) et d'une équipe d'animation qui encadre 
les enfants durant tout le temps de leur présence. Le nombre d'animateurs est fixé selon les 
normes d'encadrement et de qualification en vigueur (1 animateur pour 12 enfants en élémentaire 
et 1 pour 8 en maternel).
REGLES DE VIE COLLECTIVE
Le respect de la règle est en soi un acte à portée éducative qui s'applique à tous, adultes et 
enfants.
REPAS, ALIMENTATION
Les repas sont produits par le service municipal de la Restauration, en liaison froide.
Les familles peuvent obtenir au préalable les menus.
Les temps de repas sont des temps éducatifs, intégrés à la vie de l'accueil de loisirs.
Dans le cas où un enfant présente des allergies alimentaires, un PAI (Programme d'Accueil 
Individualisé) est élaboré avec la famille, le médecin traitant, le(la) directeur(trice), un 
représentant de la Municipalité et permettra ainsi à l'enfant d'être accueilli avec un panier repas 
fourni par les parents, selon des modalités permettant les règles d'hygiène et de sécurité définies 
dans l'article 1.
CHARTE DE VIE DANS LA STRUCTURE
Les adultes et les enfants s’engagent :
- à respecter les règles de fonctionnement en vigueur au centre de loisirs
- à adopter vis-à-vis des autres un langage et un comportement général appropriés à la 
fréquentation des lieux d’accueil éducatif
- à s’interdire tout geste ou parole pouvant porter atteinte à autrui
Les familles s’engagent à respecter les règles d’inscriptions, les horaires d’accueil et les 
modalités de paiements tels que précisés dans le présent règlement intérieur.
OBJETS PERSONNELS DE VALEUR
En dehors des doudous des petits pour la sieste, tout objet personnel ou de valeur (jeux, bijoux, 
appareils électroniques ou audiovisuels, vêtements, sacs…) est à proscrire. En cas de perte ou de 
disparition, l’accueil de loisirs ne saurait être tenu pour responsable.
Les téléphones mobiles sont interdits pour les enfants.
Il est également interdit d’introduire dans les locaux tout objet ou substance susceptible de 
présenter un danger pour les personnes ou les bâtiments.
Tout manquement aux règles de vie du centre de loisirs fera l’objet de sanctions.
RÈGLES DE VIE EN COLLECTIVITE
Toute sanction a principalement un caractère éducatif et reste toujours proportionnée à la gravité 
des faits.
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la 
vie collective de l’accueil de loisirs, les parents en seront avisés.
Si le comportement persiste, un entretien sera organisé entre les parents et la direction de 
l’accueil, afin de décider des mesures à prendre. Les parents s’engagent à assister à ces 
entretiens.
L’exclusion temporaire, voire définitive d’un enfant pourra être prononcée dans un souci de 
protection des autres enfants.
RÈGLES D’HYGIENE ET DE SÉCURITE
DISPOSITIONS SANITAIRES
Conformément à la règlementation en vigueur (arrêté du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire des 
mineurs), les parents sont tenus de signaler au directeur(trice) de l’accueil de loisirs toute 
information relative à la santé de l’enfant qui pourrait présenter un risque pour celui-ci 
(antécédents chirurgicaux, pathologies chronologiques ou aigües).
Si l’enfant suit un traitement médical qui nécessite une prise des médicaments pendant le temps 
d’accueil au centre, les parents devront fournir les médicaments accompagnés de l’ordonnance 



du médecin et d’une autorisation de ces derniers pour l’administration du traitement.
Durant sa présence à l’accueil, lorsqu’un enfant présente les symptômes d’un état de santé 
fébrile, les parents sont invités à venir le chercher dans les meilleurs délais. En cas d’urgence, il 
peut être fait appel au SAMU ou au médecin le plus proche. Dans tous les cas, les parents sont 
avertis au plus tôt. D’où l’importance de communiquer lors de l’inscription administrative des 
coordonnées téléphoniques valables et de signaler toute modification en cours d’année au 
Service Enfance.
Un registre d’infirmerie et de premiers soins sur lequel sont consignées toutes les interventions 
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant est tenu à disposition des parents.
Le retour au centre de loisirs d’un enfant suite à une maladie contagieuse est soumis à la 
présentation d’un certificat médical de non-contagion.
DISPOSITIONS LIÉES A LA SÉCURITÉ
Les parents et les enfants sont tenus de se conformer aux consignes de sécurité édictées par le 
directeur(trice). Certaines de ces consignes (plan d’évacuation, interdictions…) sont affichées sur 
place. Des exercices annuels d’évacuation incendie et de confinement sont organisés en présence 
des enfants à des fins préventives et pédagogiques. Lors de ces exercices, les parents présents 
doivent se conformer aux consignes de sécurité en vigueur.
LES CAS D’ACCIDENTS
En cas d’accident grave ayant fait l’objet de soins dispensés par un médecin, une déclaration sera 
faite par l’accueil de loisirs auprès de son assureur. A cet effet, les parents doivent fournir le 
certificat médical ayant dispensé les premiers soins. Ce certificat doit préciser la nature des 
blessures, la durée des soins et les conséquences éventuelles sur l’état de santé de l’enfant.

ARRETE DU 29/10/12

Portant obligation d'évacuation des lieux aux véhicules installés sans autorisation sur le 
domaine privé de la Commune situé au Puits Z Quartier «Cativel nord» à Gardanne 
(parcelle cadastrée 11 et 133)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1 et suivants 
et L2213-4 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L1311-2 et L1421-4 ;
Vu la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ;
Vu le procès-verbal en date du 26 octobre 2012 des services de la Police Municipale de 
Gardanne ;
Considérant que faisant suite à l’occupation illégale de deux terrains situés sur la commune par 
une soixantaine de personnes de nationalité roumaine (11 familles), le 14 septembre 2012, la 
mairie, pour prévenir tous risques de troubles à l’ordre public, de salubrité et de sécurité, a mis 
en place un accueil de ces familles au puits Z, situé au Quartier « CATIVEL NORD », sur une 
parcelle relevant de son domaine privé ;
Considérant que cette installation provisoire ne peut accueillir qu’un nombre limité de personnes, 
et que les prestations temporairement mises en place l’ont été à destination d’une soixantaine 
d’occupants seulement, et évaluées en fonctions des besoins impérieux des soixante occupants 
installés en urgence sur cette parcelle en septembre 2012 (sanitaires, eau potable, groupe 
électrogène et containers poubelle) ;
Considérant qu’à compter du 09 octobre 2012, quatre autres familles sont venues s’installer 
progressivement soit au total dix-huit autres personnes qui viennent mettre en péril l’équilibre 
sanitaire et sécuritaire de ce campement provisoire ;
Considérant que depuis l’installation de ces nouveaux occupants l’hygiène du campement s’est 
considérablement détériorée et que les rapports entre les occupants sont de plus en plus tendus en 
raison des différences de traitements dus notamment à la scolarisation des enfants des personnes 
autorisées à demeurer sur ce terrain communal ;
Considérant par conséquent les risques importants et imminents d’atteinte à la sécurité et à la 
salubrité publiques qui résultent de ce stationnement illégal et de l’occupation illégale de ce 
terrain par de nouveaux arrivants ;
Les caravanes et véhicules utilitaires stationnés sans autorisation et installés à compter du 
09 octobre 2012 sur la parcelle 11 et 133, ainsi que leurs occupants, devront quitter les lieux 
susvisés dans un délai de 24 heures à compter de la notification par les services de Police 
Municipale du présent arrêté.



ARRETE DU 30/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un réseau photovoltaïque 
en tranchée sur trottoir au n° 13 du lotissement Les Oliviers, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CER SARL sise 545 Z.I. St Maurice - 04100 
MANOSQUE, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau photovoltaïque en tranchée sur 
trottoir au n° 13 du lotissement Les Oliviers,
Les travaux au n° 13 du lotissement Les Oliviers débuteront le lundi 19 novembre 2012 et 
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d'une signalisation pour une déviation pour les piétons suivant schéma U-0-4
- circulation alternée suivant schéma U13.

ARRETE DU 30/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un réseau photovoltaïque 
en tranchée sur trottoir au n° 17 du lotissement Le Van Gogh, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CER SARL sise 545 Z.I. St Maurice - 04100 
MANOSQUE, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau photovoltaïque en tranchée sur 
trottoir au n° 17 du lotissement Le Van Gogh,
Les travaux au n° 17 du lotissement Le Van Gogh débuteront le lundi 19 novembre 2012 et 
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d'une signalisation pour une déviation pour les piétons suivant schéma U-0-4
- circulation alternée suivant schéma U13.

ARRETE DU 30/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remise en état de la signalisation 
horizontale (marquage au sol) sur le Cours Forbin et sur le boulevard Bontemps, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AXIMUM SUD EST sise 64 Impasse Denis Papin - ZI 
Nord - 13340 ROGNAC, chargée d'effectuer les travaux de remise en état de la signalisation 
horizontale (marquage au sol) sur le Cours Forbin et le boulevard Bontemps,
Les travaux sur le Cours Forbin et le boulevard Bontemps débuteront le lundi 5 novembre 2012 
et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- sur le Boulevard Bontemps et sur le Cours Forbin : 
- la circulation se fera en alternat 
- le stationnement sera interdit pendant la durée du chantier
- les véhicules de sécurité seront autorisés à traverser la zone de travaux (pompiers, SAMU, 
police, etc...)
Observation : pas de travaux les jours de marché (mercredi - vendredi matin).

ARRETE DU 31/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise des déformations de 
chaussée (purges), de rabotage mécanique du révêtement de chaussée, de mise en oeuvre de 
grave bitume et de réfection de chaussée sur le boulevard Paul Cézanne, le boulevard Victor 
Hugo, au rond-point des Phocéens, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP5 - 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de reprise des déformations de chaussée (purges), 
de rabotage mécanique du révêtement de chaussée, de mise en oeuvre de grave bitume et de 
réfection de chaussée sur le boulevard Paul Cézanne, le boulevard Victor Hugo, au rond-point 
des Phocéens,
Les travaux sur le boulevard Paul Cézanne, le boulevard Victor Hugo, au rond-point des 
Phocéens débuteront le lundi 5 novembre 2012 et s'étaleront sur cinq jours (selon météo).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Première déviation : Boulevard Paul Cézanne 
- interruption de la circulation voie montante 
- le stationnement sera interdit pendant les travaux de la voie montante avec une signalisation 
adéquate
- interruption de la circulation partie montante
- mise en place des panneaux "rue barrée, déviation" vers le rond-point du 19 mars 1962
Deuxième déviation : Rond point des Phocéens
- la circulation se fera par demi-chaussée
Troisième déviation : Boulevard Victor Hugo
- la circulation se fera par demi-chaussée au droit du rond-point vers le chemin des Molx
Compte tenu de la gêne occasionnée à la circulation, les travaux seront effectués de nuit à partir 
de 19 h 45, jusqu'à 6 h du matin.

ARRETE DU 31/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câbles en chambres 
France Télécom sur chaussée, sur le CD58 (partie située entre le rond point du Pesquier et le 
Chemin de la Bonde),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GROUPE CIRCET – Agence de Gémenos  sise RN8 
Les Baux - BP 52 - 13883 GEMENOS Cédex, chargée d'effectuer les travaux de tirage de câbles 
en chambres France Télécom sur chaussée, sur le CD58 (partie située entre le rond point du 
Pesquier et le Chemin de la Bonde),
Les travaux sur le CD 58 débuteront le jeudi 15 novembre 2012 et s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma type U13.

ARRETE DU 31/10/12

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de nettoyage des conduites (boue) 
dans les chambres sur chaussée, pour le compte de France Télécom, sur la RD58a (devant 
l’église),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM chez AER sise 
Quartier Prignan – 13802 ISTRES, chargée d'effectuer les travaux de nettoyage des conduites 
(boue) dans les chambres sur chaussée, pour le compte de France Télécom, sur la RD58a (devant 
l’église),           
Les travaux sur la RD58a débuteront le mercredi 7 novembre 2012 et s'étaleront sur trois 
semaines (deux jours de travail en soirée de 19 heures à 23 heures).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat suivant schéma de circulation type U14 (travaux de nuit)
Observation : Pour raison de trafic important, l’entreprise interviendra de 19 heures à 23 heures.


