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DELIBERATIONS

MOTION DE SOUTIEN AU PROJET DE RECONVERSION DE LA
TRANCHE 4 DE LA CENTRALE DE GARDANNE EN CHAUDIERE
BIOMASSE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
En 2009, la société E.on a annoncé l’arrêt des investissements sur les
groupes existants à Gardanne et la fermeture de la tranche 4 à lit fluidisé
avec la suppression de 535 emplois au niveau national. Deux ans plus
tard, E.on présente le projet de transformation de la tranche 4 en
biomasse.
Ce projet est vital pour la ville et la région. Il permet de sauvegarder les
emplois, de valoriser la filière bois et de garantir la production électrique
dans une région en déficit énergétique. Ce projet s'appuie sur une énergie
renouvelable, son bilan carbone sera bien meilleur qu'actuellement. De
plus, la priorité a été donnée à la biomasse en provenance du sud-est de
la France, le solde étant des granulés d'importation. E.on s'est engagée à
ce que la proportion de biomasse d'importation diminue progressivement
pour arriver à l'horizon 2024 à une production 100 % locale.
Les syndicats, la région, le département, la ville de Meyreuil, la
Communauté du Pays d'Aix, la ville de Gardanne soutiennent le projet de
l'entreprise E.On pour lequel le ministère a publié le décret d’autorisation
d’exploiter en février 2012 dans le cadre de la Commission de régulation
de l'Energie (CRE4). L'enquête publique a donné lieu à un avis favorable
traduisant l’adhésion très majoritaire des gardannais et résidents des
communes environnantes.
Le 9 octobre 2012, à l’invitation d’Arnaud Montebourg, Ministre du
redressement productif, les élus concernés par le dossier E.On se sont
réunis à Bercy et le 22 novembre 2012, le Conseil de l'Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) a donné un avis
favorable à 14 voix pour et 1 contre. Le projet de reconversion de la
tranche 4 en chaudière Biomasse a été signé par Monsieur le Préfet et va
être notifié.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE :
A l’unanimité, de soutenir le projet de reconversion de la tranche 4 de la
centrale en chaudière biomasse.

APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – ANNEE 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à la loi n° 2002-276 relative à la Démocratie de Proximité,
le Conseil Municipal a créé, dans sa séance du 15 mai 2008, la
Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Pour l'année 2012, la Commission s'est réunie le 7 juin 2012 afin
d'examiner :
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur
les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation
ou de traitement des ordures ménagères
- le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière (Régie des Transports et Régie Municipale du Service Extérieur
des Pompes Funèbres)
Conformément à l'article 10 modifié du Règlement Intérieur, il est proposé
au Conseil Municipal :
- de prendre acte que le rapport spécial de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la
convocation à chacun des membres du Conseil Municipal
- que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité
Pour : 26 Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De prendre acte que le rapport spécial de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux a bien été
transmis et était joint avec la convocation à chacun des
membres du Conseil Municipal.
ARTICLE 2 : Que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil
Municipal.

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION
C O M M U N A L E P O U R L’ A C C E S S I B I L I T E D E S P E R S O N N E S
HANDICAPEES – ANNEE 2012 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’article L 2143- 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui
impose à toutes les communes de plus de 5 000 habitants, la création d’une
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,
Vu la délibération en date du 13 Décembre 2007 portant création de la
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 2 Juin 2008 portant désignation
des membres siégeant au sein de cette commission,
Considérant que la mission de la commission est de dresser un constat de
l’existant en matière de voirie, espaces publics, transports et établissements
recevant du public avant d’établir un rapport, ce dernier, dressé chaque
année, doit être présenté au Conseil Municipal sous forme de propositions
visant à améliorer le dispositif en place,
Considérant l’avis favorable de la commission réunie le 26 novembre 2012,
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le
document joint en annexe et qui a été transmis à tous les conseillers
municipaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De reconnaître avoir reçu le rapport annuel de la commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées avec l'envoi de
l'ordre du jour du présent conseil municipal.
ARTICLE 2 : D'approuver les actions et propositions retranscrites dans ce
rapport écrit.
ARTICLE 3 : Que le rapport sera transmis à Monsieur le Préfet, Monsieur le
Président du Conseil Général, Monsieur le Président du Conseil
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le
rapport.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A OUVRIR UN COMPTE DE
DEPOT DE FONDS TRESOR PUBLIC POUR LES REGIES
MUNICIPALES DE RECETTES DE LA MEDIATHEQUE ET DE LA
PISCINE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de faciliter les opérations d'encaissement des participations des
administrés aux services et activités proposés par la médiathèque Nelson
Mandela et par la piscine municipale, d'avoir une gestion plus efficace de
ces régies, et proposer de nouveaux modes de paiement aux administrés,
le comptable, service du Trésor Public, nous sollicite pour ouvrir deux
comptes de dépôt de fonds trésor public.
Il convient donc d'autoriser l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds
trésor public pour chaque régie concernée.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : Que deux comptes de dépôt de fonds trésor public
seront ouverts au nom du régisseur pour chaque
régie concernée.

ADMISSION EN NON-VALEUR – TITRES DE RECETTES CREANCES
IRRECOUVRABLES – EXERCICES 2010/2011/2012 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que des titres de recettes émis auprès de divers débiteurs n'ont pas été
honorés.
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal
et que celles-ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être
recouvrés.
Qu'il est nécessaire d'admettre en non-valeur ces titres, suivant l'état ci-joint
en annexe et pour un montant de 3 792,84 euros.
OBJET
Fourrière véhicule et ramassage
des chiens errants
TLPE

MONTANT

Centimes

2 466,14
1 326,51
0,19

TOTAL

3 792,84

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité Pour : 26
Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini Abstentions :
03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'admettre en non-valeur les titres énumérés sur l'état ci-joint
pour un montant de 3 792,84 euros.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
Communal - nature 654 - fonction 020.

EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2013 AVANT SON VOTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a
pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Vu la délibération du 22 mars 2012 adoptant le Budget Primitif 2012 de la
commune,
Vu la délibération du 12 octobre 2012 adoptant la décision modificative n° 1
de la Commune,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité Pour :
26 Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic - Abstentions
: 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous :
Chapitre 20

Chapitre
204

Chapitre 21

Chapitre 23

Chapitre 27

470 923,02 €

186 023,67
€

3 257 694,34 €

11 762 398,84
€

0,00 €

Autorisation 117 730,76 €
2013

46 505,92 €

814 423,59 €

2 940 599,71 €

0,00 €

Total Prévu
2012

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2013.

AVANCE SUR SUBVENTIONS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu'au
mois de mars 2013, il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas
entraver le bon fonctionnement du CCAS et de diverses associations,
de réaliser une avance sur subvention. L'avance représenterait 25 % de
la subvention accordée en 2012.
Il est proposé de réaliser cette avance au CCAS et à diverses
associations comme suit :
ASSOCIATIONS

MONTANT

- C.C.A.S

235 000 €uros

- Gardanne Action Cinéma

58 500 €uros

- Office du Tourisme

5 813 €uros

- Biver Sports

9 850 €uros

- Entraide des Municipaux

80 125 €uros

- MAIO

18 875 €uros

- CLES

14 000 €uros

- ASG

11 550 €uros

- Marseille Provence 2013

18 375 €uros

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Monsieur SANDILLON,
Membre de l ‘Opposition, a souhaité que le vote soit effectué par
association ; Monsieur le Maire a accédé à sa demande.
En conséquence, le vote suivant a été constaté :
ASSOCIATIONS

MONTANT

- C.C.A.S

235 000 €uros

- Gardanne Action
Cinéma

58 500 €uros

- Office du Tourisme

5 813 €uros

- Biver Sports

9 850 €uros

- Entraide des
Municipaux

80 125 €uros

- MAIO

18 875 €uros

- CLES

14 000 €uros

- ASG

11 550 €uros

- Marseille Provence
2013

18 375 €uros

VOTE

POUR : 26 Majorité Municipale –
03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic
ABSTENTIONS : 02 Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini

POUR : 26 Majorité Municipale
CONTRE : 03 M. Calemme/M. Sandillon/
M. Amic
ABSTENTIONS : 02 Mme Cruveiller/Mme
Ferrarini

Après avoir exprimé son vote, le Conseil Municipal, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D'attribuer une avance sur subventions au C.C.A.S
et diverses associations comme suit :
ASSOCIATIONS

MONTANT

- C.C.A.S

235 000 €uros

- Gardanne Action Cinéma

58 500 €uros

- Office du Tourisme

5 813 €uros

- Biver Sports

9 850 €uros

- Entraide des Municipaux

80 125 €uros

- MAIO

18 875 €uros

- CLES

14 000 €uros

- ASG

11 550 €uros

- Marseille Provence 2013

18 375 €uros

INSTALLATION
SAUVAIRES L'AVENANT N°
ADMINISTRATIF
RENEWABLES

D'UN PARC PHOTOVOLTAIQUE AU TERRIL DES
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER
1 A LA PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE
CONCLUE AVEC LA SOCIETE E.ON CLIMATE &

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération en date du 28 juin 2012, le Conseil Municipal avait autorisé
Monsieur le Maire à signer une promesse de Bail Emphytéotique
Administratif avec la Société E.ON CLIMATE & RENEWABLES pour
l'implantation d'un parc photovoltaïque au Terril des Sauvaires, propriété de
la commune.
Par courrier en date du 25 octobre 2012, la Société E.ON CLIMATE &
RENEWABLES a informé la ville qu'elle désignait la Société MCE
ENERGIES Zone Athelia IV – 297 Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat,
filiale à 100 %, pour se substituer à elle dans ses droits et obligations au
titre de la promesse de bail emphytéotique en date du 13 juillet 2012
conformément à l'article 8-1 de ladite promesse.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur
le Maire à signer l'avenant n° 1 joint en annexe et permettant la modification
sollicitée par la Société EON Climate et Renewables France Solar.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité Pour : 26
Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Contre :
03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 à la
promesse de bail emphytéotique conclue avec la Société E.ON Climate &
Renewables sise 13600 LA CIOTAT Athélia IV 297 Avenue du Mistral
permettant à la Société MCE ENERGIES Zone Athelia IV – 297 Avenue du
Mistral - 13600 La Ciotat, filiale à 100 %, de se substituer à elle dans ses
droits et obligations au titre de la promesse de bail emphytéotique en date
du 13 juillet 2012 conformément à l'article 8-1 de ladite promesse.
ARTICLE 2 : Que l'avenant n° 1 à la promesse de bail restera ci-annexé à
la présente délibération.

FIXATION DES MODALITES D'ATTRIBUTION DES PRIX ACCORDES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF LIRE ET GRANDIR
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La ville, en partenariat avec la CAF, organise, par son service Citoyen
Solidaire, une démarche facilitant l'ouverture culturelle à travers une activité
autour de la lecture en direction des enfants de maternelle et primaire.
Cette action intitulée "Lire et Grandir a pour objet de familiariser l'enfant
avec la lecture dès le plus jeune âge, de développer le plaisir de lire et
d'encourager l'accès à la culture des populations les plus éloignées des
pratiques culturelles.
Une remise des prix est attribuée aux enfants bénéficiant du soutien
scolaire mené au sein de Citoyen Solidaire par des bénévoles et de
l'accompagnement à la parentalité dans le cadre de la formation
linguistique Coup de Plume.
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, à
savoir : un prix par enfant soit douze prix de récompense à 39 euros.
L'enveloppe consacrée à l'acquisition de livres à la librairie "Aux vents des
mots" en direction de ces enfants est de 468 euros.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : Que le montant de l'envelopppe globale consacrée à l'action
"Lire et Grandir" est fixée à 468 euros.
ARTICLE 2 : Que le prix attribué à chaque enfant, d'une valeur de 39 euros,
le sera sous forme d'acquisition de livres à la librairie "Aux
vents des mots".
ARTICLE 3 : Que la dépense est prévue au budget communal.

EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS
2013 AVANT SON VOTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif
n’a pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Vu la délibération du 22 mars 2012 adoptant le Budget Primitif 2012 de la
Régie des Transports,
Vu la délibération du 12 octobre 2012 adoptant la décision modificative n° 1
de la Régie des Transports,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité Pour :
26 Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous :
Chapitre 21

Total Prévu 2012

328 017,44 €

Autorisation 2013

82 004,36 €

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2013.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : REMBOURSEMENT DES
REDUCTIONS ACCORDEES AUX TITULAIRES DE LA CARTE ECOSPORT
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 27 novembre 2012, le montant total à
rembourser aux associations s’élève à 9 356,60 €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.

ANNULATION DE LA SUBVENTION PREVUE POUR EVOLIO ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ADDAP
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Dans le cadre du vote des subventions aux associations, il était envisagé
d'attribuer une subvention à EVOLIO pour la mise en oeuvre d'un chantier
d'insertion sur la commune. Ce chantier n'ayant pu se mettre en place, il est
proposé d'annuler cette subvention.
Par ailleurs, l'association ADDAP doit réaliser un chantier école sur la
commune qui consistera à rénover deux logements situés avenue des Aires
(Ecole Georges Brassens), l'objectif étant, après les travaux, de permettre
la mise à disposition de logements d'urgence pour l'accueil de familles.
Afin de réaliser ce chantier, il est proposé d'attribuer une subvention de
3 890 euros (en complément des 2 000 euros déjà versés).
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 subvention de 15 000 euros prévue pour EVOLIO en vue
d'un chantier d'insertion est annulée.
ARTICLE 2 : Une subvention de 3 890 euros est attribuée à l'ADDAP pour la
réalisation d'un chantier école.
ARTICLE 3 : Les sommes correspondantes sont inscrites au budget 2012.

APPROBATION DES TARIFS 2013 DU SERVICE DE L'EAU
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de modérer l’augmentation de la facture globale de l’eau et de
l’assainissement qui a subi une hausse massive suite à l’augmentation,
par l’Agence de l’eau, de sa redevance "Lutte pollution", il est proposé de
maintenir les tarifs de l’Eau actés en 2012 (pour mémoire l’inflation
moyenne sur 2012 est proche de 2 %.)
Pour 2013, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a informé la ville
d’une augmentation de plus 27 % de la redevance "Lutte pollution" (de
0,22 à 0,28 euros HT par m3 par rapport à 2012).
En conséquence, l’évolution de la facture de l’eau et de l’assainissement,
pour une consommation de 120 m3 par an sera donc de + 1,99 %, soit
6,5364 euros TTC et ce malgré le maintien tarifaire des redevances
municipales eau potable.
Cette proposition ayant reçu un avis favorable du Conseil d'Exploitation
lors de sa séance du 28 novembre 2012, je vous demande de bien vouloir
vous prononcer sur le maintien des tarifs qui vous sont soumis.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le maintien des tarifs du Service de l'Eau pour
l'année 2013 comme suit :
Tarifs
2012
0,9763 €

Tarifs
2013
0,9763 €

Tarif domestique au-delà de 60 m3, par m3 HT

1,2885 €

1,2885 €

Tarif industriel, par m3 HT

1,5363 €

1,5363 €

Tarif service public, par m3 HT

0,4283 €

0,4283 €

Tarif domestique jusqu’à 60 m3, par m3 HT

Abonnement journalier par indice compteur HT

0,08071 €

0,08071 €

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

A P P R O B AT I O N D E S TA R I F S 2 0 1 3 D U S E R V I C E D E
L'ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de modérer l’augmentation de la facture globale de l’eau et de
l’assainissement qui a subi une hausse massive suite à l’augmentation, par
l’Agence de l’eau, de sa redevance "Lutte pollution", il est proposé :
- de diminuer le tarif de la redevance au m3 d’assainissement de 0,9 %
pour les usages domestiques
- de maintenir le tarif de l’abonnement domestique et de la redevance au
m3 d’assainissement pour les usages service public
Pour 2013, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a informé la ville
d’une augmentation de plus 27 % de la redevance "Lutte pollution" (de 0,22
à 0,28 euros HT par m3 par rapport à 2012) et du maintien du tarif de sa
redevance "Modernisation réseaux".
En conséquence, l’évolution de la facture de l’eau et de l’assainissement,
pour une consommation de 120 m3 par an sera donc de + 1,99 %, soit
6,5364 euros TTC de plus et ce malgré la baisse et le maintien tarifaire des
redevances municipales d’assainissement collectif.
Cette proposition ayant reçu un avis favorable du Conseil d'Exploitation lors
de sa séance du 28 novembre 2012, je vous demande de bien vouloir vous
prononcer sur le maintien des tarifs de la redevance assainissement qui
vous sont soumis.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver les tarifs de la redevance du Service de
l'Assainissement pour l'année 2013 comme suit :
En %

Tarif domestique par m3 HT

Tarifs
2012
0,9112 €

Tarifs
Evolution
2013
0,91 € - 0,00820

Tarif service public, le m3 HT

0,4592 €

0,4592 €

0,00000

0,00%

0,02484 €

0,02484 €

0,00000

0,00%

0,25 €

0,24775 €

- 0,00225

-0,90%

par indice compteur Abonnement
journalier HT
Consommation journalière forfait
assainissement HT

- 0,90 %

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

APPROBATION DES TARIFS RELATIFS A LA PARTICIPATION POUR LE
FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L'ANNEE
2013
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en
vigueur à compter du 1er juillet 2012,
Vu la délibération en date du 28 juin 2012 relative à la Participation pour
financement de l’assainissement collectif (tarifs à compter du 01 juillet
2012),
Considérant que :
- L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative
pour 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a créé
la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC),
avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la
Participation pour raccordement à l’égout (PRE) qui est supprimée à
compter de cette même date.
- La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis
à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à
l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les propriétaires
d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en
service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation
préexistants à la construction du réseau.
- La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de
l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès
lors que ces travaux d’extension, d’aménagement ou de changement de
destination génèrent des eaux usées supplémentaires.
- Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de
pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle
règlementaire, diminué du coût des travaux de construction de la partie
publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service
d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la
santé publique.
- L’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7 du Code
de la santé publique , a créé un droit au raccordement au réseau public de
collecte des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou
d’établissements qui produisent des eaux usées provenant d’usages
assimilables à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité
maitre d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces propriétaires au
versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils
réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration
individuelle règlementaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité Pour : 26
Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic - Contre : 02
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver l’augmentation de la participation pour le
financement de l’assainissement collectif (PFAC) pour 2013 :

- La PFAC est calculée selon les modalités suivantes (locaux à usage
d’habitation) :
De 0 à 50 m2 de SURFACE DE PLANCHER
= 1 009,80 euros
De 51 à 100 m2 de SURFACE DE PLANCHER =
11,22 euros /m2
A partir de 101 m2 de SURFACE DE PLANCHER =
16,83 euros /m2
Les tranches ci-dessus s’additionnent.
Par exemple, pour un programme immobilier de 300 m2 de SURFACE DE
PLANCHER, le propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 1 009,80 +
50 * 11,22 + 200 * 16,83 = 4 936 euros.
Le cas des extensions sera traitée de cette manière, à savoir Montant PFAC
surfaces (initiale + extension) – Montant PFAC surface initiale = Montant
facturé PFAC relative à l’extension.
Par exemple, surface initiale = 80 m2 ; PFAC surface initiale = 1 009,80
+ 30* 11,22 = 1 346 euros, surface initiale + surface extension = 100 m2 ;
PFAC surface initiale + extension = 1 570,80 euros, donc montant facturé
relatif à l’extension = 1 570,80 – 1 346 euros = 224,80 euros
- La PFAC n’est pas mise en recouvrement en-dessous du minimum de
perception suivant : 30 euros.
ARTICLE 2 : D’approuver l’augmentation de la participation pour rejet
d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique
(PFAC «assimilés domestiques») pour 2013 :
- La PFAC «assimilés domestiques» est calculée selon les modalités
suivantes (locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels) :
De 0 à 100 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 1 514,70 euros
De 101 à 500 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 2 580,60 euros
De 501 à 1 000 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 3 927 euros
A partir de 1 001 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 3 927
+ 1 514,70 euros par tranche de 300 m2 entamée de SURFACE DE
PLANCHER supplémentaire
Les tranches ci-dessus ne s’additionnent pas.
Par exemple, pour un bâtiment industriel de 2500 m2 de SURFACE DE
PLANCHER, le propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 3 927 +
5 * 1 514,7 = 11 500,50 euros
Pour un bâtiment industriel de 400 m2 de SURFACE DE PLANCHER, le
propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 2 580,60 euros.
Le cas des extensions sera traitée de cette manière à savoir Montant PFAC
surfaces (initiale + extension) – Montant PFAC surface initiale = Montant
facturé PFAC relative à l’extension.
Par exemple, surface initiale = 400 m2 ; PFAC surface initiale = 2 580,60
euros, surface initiale + surface extension = 550 m2 ; PFAC surfaces initiale
+ extension = 3 927 euros, donc montant facturé relatif à l’extension = 3 927
– 2 580,60 euros = 1 346,40 euros

Le montant de la PFAC «assimilés domestiques» sera également plafonné
à 80 % du montant d’un assainissement non collectif équivalent diminué du
coût des travaux de construction de la partie publique du branchement
lorsqu’elle est réalisée par le service d’assainissement. En cas de
dépassement avéré, le service, et à son initiative, réajustera la PFAC au cas
étudié, de manière à respecter le plafond de participation.
- La PFAC «assimilés domestiques» n’est pas mise en recouvrement
en-dessous du minimum de perception suivant : 30 euros.
ARTICLE 3 : Que les recettes correspondantes seront constatées sur le
budget du Service de l’Assainissement – Section exploitation – article
701281.

APPROBATION DES TARIFS 2013 POUR L’ASSAINISSEMENT
PUBLIC NON COLLECTIF
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses
articles L 2224-12 et suivants et L 2333-121 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal prise concomitamment créant le
Service Public d’Assainissement Non Collectif,
Vu l’obligation de financer les dépenses du service d’assainissement non
collectif par une redevance distincte de la redevance d’assainissement
collectif, il est proposé au Conseil Municipal d'augmenter les tarifs du
montant de l’inflation connue à ce jour, soit + 2 %.
Cette augmentation de tarifs a reçu un avis favorable du Conseil
d'Exploitation lors de sa séance du 28 novembre 2012.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic - Contre :
02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver les tarifs 2013 de la redevance d’assainissement
non collectif destinée à financer les opérations de contrôle :
A – Contrôle de conception et de bonne exécution :
Montant forfaitaire par opération de contrôle :
- Tarif 2012 : 211,986 € HT soit 226,825 € TTC (TVA 7 %)
- Tarif 2013 : 216,22 € HT soit 231,36 € TTC (TVA 7 %)
Soit une augmentation de 2 % (correspondant à l’inflation moyenne
sur 2012 de + 2 %)
B – Diagnostic des installations existantes :
Montant forfaitaire par opération diagnostic :
- Tarif 2012 : 121,49 € HT soit 130,00 € TTC (TVA 7 %)
- Tarif 2013 : 123,92 € HT soit 132,59 € TTC (TVA 7 %)
Soit une augmentation de 2 % (correspondant à l’inflation moyenne
sur 2012 de + 2 %)
ARTICLE 2 : De faire assurer le recouvrement par le Service de
l'Assainissement Collectif.
ARTICLE 3 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur
le budget du Service de l'Assainissement - Section Exploitation - article
7062.

EXECUTION DU BUDGET 2013 DU SERVICE DE L'EAU
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la
section d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant des
dépenses totales diminuées des dépenses des chapitres 13, 16),
Vu la délibération du 22 mars 2012, adoptant le budget primitif 2012,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote du budget
primitif 2013 du Service de l'Eau.
20

21

23

Total

Total 2012 HT

31 000,00

132 598,34

994 889,77

1 158 488,11

Autorisation
2013 HT

7 750,00

33 149,59

248 722,44

289 622,03

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2013 du
Service de l'Eau.

EXECUTION DU BUDGET 2013 DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant des dépenses
totales diminuées des dépenses des chapitres 13 et 16),
Vu la délibération du 22 mars 2012, adoptant le budget primitif 2012,
Vu la délibération du 12 octobre 2012, adoptant la décision modificative n°
1,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote du budget primitif
2013 du Service de l'Assainissement :
20

21

23

Total

Total 2012 HT

0,00

38 500,00

1 111 632,89

1 150 132,89

Autorisation 2013 HT

0,00

9 625,00

277 908,22

287 533,22

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2013 du
Service de l'Assainissement.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER LA
SUBVENTION LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL
REGIONAL DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION D'UNE PROPRIETE
SITUEE LIEUDIT SOUSPIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2012, vous m'avez autorisé
à acquérir une propriété située lieudit Souspire, cadastrée section B n° 187
à 193 d'une superficie de 1 ha 12 a 60 ca et partie des parcelles B n°
185,186 et 196 pour 4 ha, représentant une superficie totale de 5 ha 12 a
60 ca, propriété de M. et Mme AQUILINA Patrick.
Cet endroit, proche de la piste GA 101, est appelé à devenir un lieu de
promenade et de détente après démolition de l'ancienne ferme en ruine.
La présence d'oliviers en friche plantés sur des restanques et l'existence
d'une aire de battage traduisent une activité agricole passée.
L'excellent état de conservation de ces ouvrages permettra de valoriser les
méthodes agricoles d'antan à travers des panneaux d'information.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité Municipale - Abstentions : 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter la subvention la plus large possible auprès du
Conseil Régional dans le cadre de l'acquisition d'une propriété
de 5 ha 12 a 60 ca située lieudit Souspire, propriété Aquilina,
cadastrée section B n° 187 à 193 d'1 ha 12 a 60 ca et partie
des parcelles B n° 185, 186 et 196 pour 4 ha.
ARTICLE 2 : Que les recettes seront imputées au budget communal.

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER
UNE SERVITUDE DE PASSAGE (ACCES ET RESEAUX) SUR UNE
PARCELLE COMMUNALE SITUEE LIEUDIT LE PESQUIER-SUD,
CADASTREE SECTION BW N° 285
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Un permis de construire de 63 logements en accession à la propriété a été
accordé le 31/07/2012 à la SNC Route Blanche sur les parcelles cadastrées
après document d’arpentage lieudit le Pesquier Sud section BW n° 350,
351, 352, 353, 355, 356 et 357 d’une superficie totale de 6 772 m².
La desserte de ces parcelles, comme prévu dans l’autorisation d’urbanisme,
doit se faire sur l’assiette foncière de la parcelle communale BW n° 285,
ainsi que sur une bande de terrain de la voirie du lotissement le Bosquet
cadastrée section BW n° 263, propriété de l’Association Syndicale Libre Le
Bosquet.
Concernant la commune, il est nécessaire de constituer une servitude de
passage sur la parcelle communale cadastrée section BW n° 285,
conformément au plan ci-joint, au profit des terrains précités à charge de
réalisation des travaux par le propriétaire du fonds dominant, la SNC Route
Blanche.
Cette servitude portera à la fois sur l’accès des véhicules et des piétons
ainsi que sur le droit de faire passer en tréfonds toute canalisation ou toute
ligne relative à tous les réseaux (eaux, télécom électricité…).
Au terme du délai de garantie, soit un an après l’achèvement de l’opération,
la commune, propriétaire du fonds servant, prendra en charge l’entretien de
la voie et de l’ensemble des réseaux.
Je vous rappelle que la SNC Route Blanche a été aussi autorisée par un
permis de construire en date du 1er août 2012 à réaliser 28 logements HLM
sur une partie de la parcelle cadastrée section BW n° 5.
Cette opération ne pouvant être desservie par les parcelles section BW n°
334, 335 et 336 qu’à l’issue de l’acquisition des logements par la Société
LOGIREM, je vous propose d’accorder également une servitude de
passage (véhicules, piétons et tous réseaux) sur la parcelle communale
cadastrée section BW n° 285 au profit de la parcelle section BW n° 5.
Toutefois, je vous demande de conditionner l’octroi de cette servitude à
l’accord de l’Association Syndicale Libre (ASL) le Bosquet de façon à ce
que son accord porte également sur la desserte des 28 logements HLM.
En effet, l’ASL a déjà donné son autorisation à la constitution d’une
servitude sur la bande de terrain de la voirie du lotissement le Bosquet qui
permet la desserte de l’opération des 63 logements en accession à la
propriété.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini Abstentions : 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic, l'adopte et le convertit
en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De constituer une servitude de passage sur la parcelle
communale cadastrée section BW n° 285 conformément au
plan ci-joint, au profit des parcelles cadastrées section BW

n° 350, 351, 352, 353, 355, 356 et 357, d’une superficie
totale de 6 772 m², sur lesquelles la SNC Route Blanche
est bénéficiaire d’un permis de construire de 63 logements
en accession à la propriété, accordé le 31/07/2012, à
charge de réalisation des travaux par cette dernière.
ARTICLE 2 : Que cette servitude portera sur l’accès des véhicules et des
piétons, ainsi que sur le passage en tréfonds de tous les
réseaux.
ARTICLE 3 : De constituer de même une servitude de passage véhicules,
piétons et tous réseaux, sur la parcelle communale section
BW n° 285, conformément au plan ci-joint, au profit de la
parcelle BW n° 5, objet d’une autorisation de construire de
28 logements HLM en date en date du 1er août 2012, à
charge de réalisation des travaux par le propriétaire du fonds
dominant.
ARTICLE 4 : Que la constitution de cette servitude au profit de la parcelle
BW n° 5 est conditionnée à l’accord de l’Association
Syndicale Libre Le Bosquet.
ARTICLE 5 : Qu’au terme du délai de garantie, soit un an après
l’achèvement des opérations, la commune propriétaire du
fonds servant prendra en charge l’entretien de la voie et de
l’ensemble des réseaux.
ARTICLE 6 : Que l’autorisation de constitution de cette servitude d’accès
véhicules, piétons et tréfonds (pour tous les réseaux) est
conditionnée à la réalisation effective des deux programmes
immobiliers évoqués, ce qui signifie qu’en cas de nonréalisation des deux programmes, cette servitude serait
caduque.
Par ailleurs, pour le cas où le passage desservant le
programme à édifier sur la parcelle section BW n° 5
s’effectuerait au moyen d’une servitude sur les parcelles BW
n° 334, 335 et 336, la servitude aujourd’hui constituée au
profit de la parcelle BW n° 5 sur la parcelle section BW n°
285 deviendrait caduque.
ARTICLE 7 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes notariés
devant Maître RAYNAUD Jean-Yves de l’Office Notarial de
Gardanne, en concours avec Maître DURAND Mathieu,
notaire à Marseille.
ARTICLE 8 : Que les frais d'acte seront à la charge des propriétaires des
fonds dominants.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER L'AVENANT N° 1 A LA
CONVENTION OPERATIONNELLE HABITAT EN MULTI SITES
CONCLUE AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (E.P.F.
P.A.C.A.)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération du 9 juin 2011, vous m'avez autorisé à signer une
convention opérationnelle habitat en multi-sites à l'échelle du territoire
communal avec l'E.P.F. P.A.C.A. (signature intervenue le 6 juillet 2011), pour
une intervention foncière à court terme, afin de produire sur une période de
cinq ans environ 150 logements incluant du locatif social et logement aidé
destiné à l'accession sociale, conformément aux orientations de l'article 55
de la loi S.R.U.
Le montant prévisionnel représentait 3 000 000 euros H.T.
L'E.P.F. P.A.C.A. a déjà acquis un terrain d'un montant de 1 400 000 euros
en emplacement réservé au Plan Local d'Urbanisme pour la réalisation de
l'aire d'accueil des gens du voyage.
Afin de répondre aux opportunités d'achats d'autres terrains et aux objectifs
de la convention, il est proposé de porter l'engagement financier de trois à
six millions d'euros HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic - Contre : 02
Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à porter l'engagement
financier de la convention opérationnelle habitat en multi-sites signée avec
E.P.F. P.A.C.A. le 6 juillet 2011 de 3 000 000 euros H.T. à 6 000 000 euros
H.T. afin de répondre aux objectifs de la convention conformément aux
orientations de l'article 55 de la loi SRU et de favoriser la création de
logements incluant du locatif social et du logement aidé destiné à
l'accession sociale et à signer l'avenant ci-annexé.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION
LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR
LA RESTAURATION DE REGISTRES COMMUNAUX
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que la ville va procéder pour l'année 2013 à la restauration de registres
d'état civil, d'arrêtés et de délibérations appartenant au fond des archives
communales.
Montant estimé des travaux de restauration :
- Registres d'Etat civil : 2 110,18 €uros H.T. (5 volumes)
- Registres des délibérations : 2 497 €uros H.T. (8 volumes)
Montant total : 4 607,18 €uros
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur
le Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil
Général, susceptible de soutenir financièrement cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus
large possible auprès du Conseil Général pour la
restauration de registres d'état civil et de délibérations
appartenant aux archives communales.
ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
communal.

APPROBATION DU PROGRAMME 2013 DE TRAVAUX D.F.C.I.
RELATIFS AUX TRAVAUX PIDAF DU PIEMONT DE L'ETOILE –
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES SUBVENTIONS
LES PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU CONSEIL GENERAL, DU
CONSEIL REGIONAL ET DE LA DDTM
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La Commune de Gardanne a actualisé en 2002 le PIDAF du Piémont de
l'Etoile initié en 1993 qui a abouti à une programmation quinquennale.
Les objectifs du PIDAF sont d'éviter les départs de feu, de limiter la
propagation des incendies, de faciliter les interventions en cas d'incident.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le programme de travaux
2013 suivant :
- Eclaircie et débroussaillement - Vallon Saint Pierre - Versant Nord (10 ha)
Le montant des travaux est estimé à 27 500 € hors taxes, dont 2 500 € H.T
de maîtrise d’oeuvre.
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme 2013 de
travaux D.F.C.I. du PIDAF du Piémont de l'Etoile et d'autoriser Monsieur le
Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du
Conseil Général, du Conseil Régional et de la DDTM.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2013 de travaux D.F.C.I. du PIDAF
du Piémont de l'Etoile.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les
plus larges possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et de
la DDTM.
ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses et les recettes relatives à ce
programme au budget communal.

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LA SUBVENTION
LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES DU CONSEIL REGIONAL POUR
UNE MISSION D’ANIMATION DU PIDAF POUR L’ANNEE 2013
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
En 2002, la commune de Gardanne a procédé à la réactualisation de son
Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier
du massif du Piémont de l’Etoile représentant 66 % du territoire
communal, avec pour objectifs :
- éviter les départs de feu
- limiter la propagation des incendies
- faciliter l’intervention sur les feux
En 2013, la ville de Gardanne souhaite confier l’animation de ce PIDAF à
une entité adjudicatrice qui sera désignée ultérieurement. Le budget
prévisionnel de cette mission s’élève à 6 300 € HT soit 7 534,80 € TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter auprès du Conseil Régional la subvention la plus
large possible relative à la mission d’animation du PIDAF du Piémont de
l’Etoile pour l’année 2013.
ARTICLE 2 : D’imputer les dépenses et recettes au budget communal.

A P P R O B AT I O N D U P R O G R A M M E 2 0 1 3 D E T R AVA U X
D'AMELIORATION ET D'ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE
CONCLU AVEC L'O.N.F. – AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A
SOLLICITER LA SUBVENTION LA PLUS LARGE POSSIBLE AUPRES
DU CONSEIL GENERAL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La défense des forêts contre les incendies nécessite la mise en oeuvre
d'un programme d'amélioration et d'entretien sylvicole et l'entretien des
pistes utiles pour l'accès des secours.
Monsieur le Maire propose, au titre du programme 2013 d'amélioration et
d'entretien de la forêt communale, l'action suivante :
- amélioration sylvicole et mise en valeur des peuplements feuillus parcelle
3 (8 ha)
Le montant des travaux est estimé à 25 000 € hors taxes, auquel s'ajoute
la rémunération relative aux prestations de maîtrise d'oeuvre de l'O.N.F.,
égale à un montant forfaitaire de 2 990 € HT.
Pour la réalisation de ces travaux ainsi que pour les frais de maîtrise
d'oeuvre, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire
à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil Général.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2013 de travaux d'amélioration de
la forêt communale.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus
large possible auprès du Conseil Général pour leur réalisation.
ARTICLE 3 : D'inscrire les dépenses et recettes relatives à ce programme
sur le budget communal.

APPROBATION DU PROGRAMME 2013 DE TRAVAUX D’ENTRETIEN
DES PISTES DFCI EXISTANTES ET DES ZONES D’INTERFACE –
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER L’INTERVENTION
DES SERVICES DU CONSEIL GENERAL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La défense des forêts contre les incendies nécessite la mise en oeuvre d'un
programme d’entretien des pistes DFCI et des zones d’interface.
Il est proposé au titre du programme 2013 d’entretien des pistes DFCI et de
débroussaillement des zones d’interface de la commune, de solliciter
l’intervention des services du Conseil Général pour l’entretien suivant :
- Entretien interface Quartier du Deven (2,5 ha)
- Entretien éclaircie Verdillon (15 ha)
- Entretien de la bande débroussaillée de Sécurité piste GA103 (7,5 ha)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2013 de travaux d’entretien des
pistes DFCI existantes et de débroussaillement des zones d’interface.
ARTICLE 2 : De solliciter l’intervention des services du Conseil Général
pour l’entretien des pistes DFCI et des zones d’interface inscrites au
programme 2013.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE
MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES EXERCICE 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la délibération en date du 22 mars 2012 approuvant le budget annexe de
la Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes Funèbres,
Considérant la nécessité d’ajuster certains chapitres en section
d’investissement et de fonctionnement.
Il est proposé les modifications suivantes :

040

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération d’ordre entre
sections

355

Produits finis

040

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération d’ordre entre
sections

355

Produits finis

042

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Opération d’ordre entre
sections

7135

Variation de stocks

042

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Opération d’ordre entre
sections

7135

Variation de stocks

+10

+10

+10

+10

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic - Abstentions :
02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D’autoriser les modifications du budget annexe de la
Régie Municipale du Service Extérieur des Pompes
Funèbres proposées par Monsieur le Maire et
détaillées ci-dessus.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ANNUEL DE LA
CONCESSION D'AMENAGEMENT DE L'OPERATION : AMENAGEMENT
DU SITE DU PUITS MORANDAT (ANNEE 2011)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu l’article II de la loi du 7 juillet 1983 relative aux Sociétés d’Economie
Mixtes Locales;
Vu l’article 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales;
Conformément à l'article L 300-5 du Code de l'Urbanisme, la SEMAG a
transmis à la commune de Gardanne le compte-rendu financier de la
Concession d'aménagement de l'opération : aménagement du Puits
Morandat, qui comporte notamment :
Le bilan prévisionnel actualisé des activités faisant apparaître d'une part,
l'état des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre part, l'estimation
des recettes et des dépenses restant à réaliser
Le plan de trésorerie actualisé incluant le montant prévisionnel des
équipements à la charge de la commune et faisant apparaître l'échéancier
des recettes et des dépenses de l'opération
Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne participe pas au vote)
Abstentions : 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic - 02 Mme
Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le compte-rendu d’activités et l’état des
réalisations 2011 de l’opération.
ARTICLE 2 : D'approuver le tableau annexé relatant les acquisitions et
cessions immobilières réalisées pendant l’exercice.
ARTICLE 3 : D'approuver le plan de trésorerie de l’opération actualisée
incluant le montant prévisionnel des équipements à la charge de la
commune.
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents à
intervenir en application de la présente délibération.

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA
COLLECTIVITE, ADMINISTRATEURS DE LA SEMAG – ANNEE 2011 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L'alinéa 7 de l'article L 1524.5 du C.G.C.T. précise que les organes
délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit
de leurs représentants aux Conseils d'Administration des Sociétés
d'Economie Mixte.
Ce document joint en annexe a été transmis à tous les conseillers
municipaux.
Il est proposé au Conseil Municipal de l'approuver.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
26 Majorité Municipale - 03 M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini, l'adopte et le convertit en
délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : Reconnait avoir reçu le rapport annuel des mandataires
administrateurs de la SEMAG avec l'envoi de l'ordre du jour du présent
conseil municipal.
ARTICLE 2 : D'approuver les actions menées par ses représentants
retranscrites dans ce rapport écrit.

REMUNERATION D'UN STAGIAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
– CHARGE D’ANIMATION MARSEILLE PROVENCE 2013
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au
sein de la commune de Gardanne pour effectuer un stage dans le cadre de
leur cursus de formation.
Que cette période de stage peut faire l'objet du versement d'une
contrepartie financière prenant la forme d'une rémunération ou d'une
gratification selon le montant attribué et que l'organe délibérant est
compétent pour fixer le principe et les modalités de cette contrepartie
financière.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal qu’afin d’intervenir
auprès de la collectivité dans la mise en œuvre d’animations à la culture
scientifique dans le cadre de Marseille Provence 2013, il est décidé
d’accueillir un stagiaire de l’enseignement supérieur pendant 6 mois, du 1er
Mars au 31 août 2013 et de lui verser une rémunération).
Le montant et les modalités de versement seront définis par convention
entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la Commune de
Gardanne.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 03
M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’attribuer une rémunération à un stagiaire de l’enseignement
supérieur intervenant dans le cadre de Marseille Provence
2013.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2013.

CREATION DE DEUX POSTES D’ANIMATEUR PRINCIPAL DE
1ère CLASSE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que deux agents de la filière animation occupant le grade d’Animateur
Principal de 2ème classe remplissent les conditions statutaires pour être
promus Animateur Principal de 1ère classe,
Ces avancements de grade ont reçu un avis favorable de la C.A.P. du 29
novembre 2012,
Compte tenu qu’aucun poste d’Animateur Principal de 1ère classe n’est
vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il y a lieu en
conséquence, de créer deux postes d’Animateur Principal de 1ère classe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : La création de deux postes d’Animateur Principal de 1 ère
classe à compter du 1er juillet 2012.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2012.

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème
CLASSE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu’un agent de la filière animation occupant le grade d’Adjoint d’Animation
de 1ère classe remplit les conditions statutaires pour être promu Adjoint
d’Animation Principal de 2ème classe,
Cet avancement de grade a reçu un avis favorable de la C.A.P. du 29
novembre 2012,
Compte tenu qu’aucun poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe
n’est vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il y a lieu
en conséquence, de créer un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème
classe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : La création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de
2ème classe à compter du 1er août 2012.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2012.

CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu’un agent qui occupe l’emploi de responsable technicien (administrateur
systèmes) au Service Systèmes Informations a réussi le concours interne
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 : La création d’un poste de Technicien Territorial à compter du
1er décembre 2012.
ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget de
l’exercice 2012.

CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE B - JOURNALISTE CHARGE
DES RELATIONS PRESSE ET COMMUNICATION EXTERIEURE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu’afin de maintenir et de développer la qualité des supports de
communication et écrits de la ville, la relation avec la presse locale, pour
information sur les activités de la municipalité, la prise en charge des
relations presse pour les grands événements organisés dans la ville, la
rédaction des documents divers pour les différents services municipaux, il
est nécessaire d’employer un cadre B – Journaliste pour mener à bien cette
mission.
Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13,
le récépissé nous étant parvenu le 7 juin 2012 (numéro d’enregistrement :
2012-05-0550).
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de
l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret
88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la
Fonction Publique Territoriale.
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l’indice brut 359 du barème des traitements de la Fonction
Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime
indemnitaire des Rédacteurs.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26
Majorité Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini Abstentions : 03 M.
Calemme/M. Sandillon/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De créer un poste de catégorie B de journaliste tel qu’il a été
défini ci-dessus à compter du 1er janvier 2013 et pour une
durée d’un an.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2013.

CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE A – DIRECTEUR DE
L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu’afin de conforter et de mener à bien le fonctionnement de l’atelier d’Arts
Plastiques, il est nécessaire de recruter un responsable de catégorie A qui
aura pour missions essentielles d’en assurer la direction pédagogique,
administrative et budgétaire, d’enseigner le dessin et la peinture,
d’organiser les expositions et de concevoir et d’organiser les projets «Horsmurs».
Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13,
le récépissé nous étant parvenu le 17 septembre 2012 (numéro
d’enregistrement : 2012-09-0027).
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de
l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret
88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la
Fonction Publique Territoriale.
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l’indice brut 604 du barème des traitements de la Fonction
Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime
indemnitaire des Professeurs d’Enseignement Artistique Territoriaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De créer un poste de Directeur de l’Atelier d’Arts Plastiques tel
qu’il a été défini ci-dessus à compter du 1er janvier 2013.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2013.

MOD IFIC ATION DU R ÉGIME IN D EMN ITA IR E FIXÉ PA R LA
DÉLIBÉRATION DU 9 DÉCEMBRE 2004
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que par délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 12 décembre 2004,
le nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les mêmes
indemnités à tous les agents d’un même grade,
Que pour tenir compte du niveau de responsabilité, de l’investissement
personnel et afin de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à
certains postes ou à certaines fonctions occupées, il y a lieu de moduler le
régime indemnitaire et de le fixer, dans les limites prévues par les textes, de
la façon suivante :

FONCTION et GRADE
Directeur de l’Education

Grade
de référence

Nature de
la prime

Rédacteur Principal

I.F.T.S.

5

de 1e classe

I.E.M.P.

3

Taux

e

Rédacteur Principal de 1 classe

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 Décembre
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.

ARRETES

ARRETE DU 05/11/12
Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende du
vendredi 9 novembre à 20 heures au dimanche 11 novembre 2012 à
6 heures, à l'occasion du Congrès des Pompiers,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Considérant l’organisation du Congrès des Pompiers prévue les 9 et 10
novembre 2012,
Considérant qu’il est nécessaire de réserver des places de stationnement
pour l’accueil des personnalités conviées à cette manifestation,
Le stationnement sera interdit sur le parking du square Allende du vendredi
9 novembre à 20 heures au dimanche 11 novembre 2012 à 6 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 05/11/12
Portant réglementation temporaire du stationnement à l'occasion du
Congrès des Pompiers qui aura lieu les vendredi 9 novembre et samedi
10 novembre 2012 sur le Cours de la République,
Vu l'organisation du Congrès des Pompiers prévue les vendredi 9
novembre et samedi 10 novembre 2012 qui aura lieu sur le Cours de la
République,
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation,
Le stationnement sera interdit le samedi 10 novembre 2012 de 12 heures
à 17 heures du n° 1 au n° 27 du Cours de la République (des 2 côtés).
Les panneaux matérialisant l’interdiction du stationnement seront apposés
par les Services Municipaux.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune
se réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son
enlèvement et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 05/11/12
Portant interruption des travaux au 627 du Chemin de l'Oratoire de Bouc,
Vu l’article L 480.2 du Code de l’Urbanisme, notamment son alinéa 3,
Vu l’article 2212.1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal d’infraction en date du 9/07/2012,
Vu la lettre en date du 13/09/2012 invitant l’auteur de travaux visé à l’article
1er du présent arrêté à présenter ses observations dans un délai de 72h,
Vu les observations fournies par ledit bénéficiaire des travaux en date du
30/09/2012,
Considérant que les travaux litigieux qui consistent à avoir réalisé :
- l’extension d’une terrasse en surplombant des garages existants, sur une
longueur de 18 m et une largeur moyenne de 2 mètres soutenue par des
poteaux rendant l’accès aux garages existants impossible et créant ainsi
une emprise au sol de 42 m².
Sur le dessus de la dalle de la terrasse se trouvent, en attente d’être coulés,
21 ferraillages pour des poteaux.
Ont été réalisés en violation des articles : L 421-1, L 480-4 alinéas 1 et 2 et
R 421-14 et réprimés par les articles L 480-4 alinéa 1, L 480-5 et L 480-7 du
Code de l’Urbanisme,

Madame BENTRARI Aïcha demeurant à Gardanne 627, Chemin de
l’Oratoire de Bouc, bénéficiaire de travaux réalisés en infraction sur la
parcelle cadastrée section CH n° 2, est mise en demeure d’interrompre
immédiatement les travaux entrepris.
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au bénéficiaire des travaux susvisé, ainsi qu’à toute personne
responsable au sens de l’article L 480-4 2° du Code de l’Urbanisme.
Copie en sera transmise sans délai à Monsieur le Préfet du Département
ainsi qu’à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
ainsi qu’au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
d’Aix-en-Provence.
Avertissement : le non-respect de la mise en demeure prévue à l’article 1 er
du présent arrêté sera constitutif d’une nouvelle infraction, prévue et
reformée par l’article L 480-3 du Code de l’Urbanisme, sans préjudice des
mesures de coercition qui pourront être prises en application de l’article L
480-2-7 de ce même code, en procédant notamment à la saisie de
matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et, s’il y a lieu, à
l’opposition des scellés.
Délais et voies de recours : dans le délai de 2 mois à compter de la date de
la notification, la destinataire du présent arrêté peut présenter un recours
administratif auprès de l’autorité signataire ou saisir le Tribunal Administratif
d’un recours contentieux.

ARRETE DU 12/11/12
Portant règlementation de la circulation et du stationnement lors du marché
forain des vendredis et dimanches suite à l'achèvement des travaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment l'article 610-5,
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 portant réglementation du marché
d'approvisionnement de la commune,
Vu l'arrêté du 13 février 2008 portant modification de l'arrêté du 2 juillet
2007 portant réglementation du marché d'approvisionnement de la
commune,
Vu l'arrêté du 15 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 2 juillet 2007
portant réglementation du marché d'approvisionnement de la commune,
Vu l'arrêté du 5 février 2010 portant sur les horaires de réouverture à la
circulation des voies concernées par les marchés forains de la ville Interdiction à tous véhicules à moteur de pénétrer dans les périmètres
établis par les services municipaux,
Considérant que les travaux du cours sont terminés, il est nécessaire de
prévoir une nouvelle organisation de la circulation et du stationnement dans
le cadre du replacement définitif du marché forain des vendredis et
dimanches,
Considérant qu'il est nécessaire de maintenir une sécurité maximale pour le
départ des forains ainsi que pour les équipes qui assurent le nettoyage des
marchés,
Considérant qu'il est nécessaire d'établir des horaires de réouverture des
voies de circulation concernées par l'organisation des marchés forains de la
ville,
ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DU VENDREDI
à compter du 16 novembre 2012 de 6 h 30 à 14 h 30
L'emprise du marché se situera du haut du Cours de la République (hors
bretelle de retournement de la grande fontaine) jusqu'au Boulevard
Bontemps (hors retournement).
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante :
- Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour
permettre la sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier

- Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à
la circulation
- Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier
- Rue Suffren : fermée à la circulation
- Rue Jules Ferry : interruption de la circulation à l’entrée de la rue au
carrefour giratoire de la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé et
déviation vers le Boulevard Cézanne
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de
Gueydan) par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption
est renforcée par un message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard
Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par le message «rue
Barrée – marché».
Les forains implantés
 sur le boulevard Bontemps devront stationner leurs véhicules sur le
parking des Molx dans la zone qui leur est réservée
 sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles
dans la zone qui leur est réservée
 sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le
parking Savine dans la zone qui leur est réservée
Ces places de stationnement seront matérialisées par un traçage au sol. Le
stationnement pour les autres véhicules y sera interdit à partir de 6 heures
30 jusqu’à 13 heures 30 (sauf emplacements réservés aux handicapés,
à la police et arrêt de bus).
Le stationnement est interdit à tout véhicule sur l'emprise du marché
de 6 h 30 à 15 h 30.
ORGANISATION DU MARCHE FORAIN DU DIMANCHE
à compter du 16 novembre 2012 de 6 h 30 à 14 h 30
L'emprise du marché se situera du haut du Cours de la République (hors
bretelle de retournement de la grande fontaine) jusqu'à la partie haute du
Boulevard Carnot (hors bretelle de retournement à hauteur de la rue
Mistral).
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante :
- Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour
permettre la sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier
- Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à
circulation
- Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier
- Rue Suffren : fermée à la circulation
- Rue Jules Ferry : interruption de la circulation à l’entrée de la rue au
carrefour giratoire de la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé et
déviation vers le Boulevard Cézanne
- Place de Gueydan : fermée du n° 1 au n° 7
- Boulevard Carnot : fermé du n° 1 au n° 17 et du n° 18 au n° 2
Les forains implantés
 sur le boulevard Bontemps et le Boulevard Carnot devront stationner
leurs véhicules sur le parking des Molx dans la zone qui leur est réservée
 sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles
dans la zone qui leur est réservée
 sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le
parking Savine dans la zone qui leur est réservée
Ces places de stationnement seront matérialisées par un traçage au sol. Le
stationnement pour les autres véhicules y sera interdit à partir de 6 heures
30 jusqu’à 13 heures 30 (sauf emplacements réservés aux handicapés,
à la police et arrêt de bus).
Le stationnement est interdit à tout véhicule sur l'emprise du marché
de 6 h 30 à 15 h 30.
Avant la réouverture des voies (15 h 30), il est interdit à tous véhicules à
moteur de pénétrer dans les périmètres mis en place par les services
municipaux. Ces périmètres sont matérialisés par des barrières de sécurité,
bornes, rubalises et panneaux conformes à la réglementation en vigueur ou
par tous moyens nécessaires à cette interdiction.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée 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 quel que
soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a
pas respecté les panneaux de signalisation indiquant l'interdiction et la
modification de la circulation qui s'ensuit.
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 13/11/12
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de
câbles aériens à l'aide d'une nacelle pour France Télécom sur le Chemin
de Chabanu,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET Agence de Géménos
sise RN 8 - Les Baux - BP 52 - 13883 GEMENOS CEDEX, chargée
d'effectuer les travaux de tirage de câbles aériens à l'aide d'une nacelle
pour France Télécom sur le Chemin de Chabanu,
Les travaux sur le Chemin de Chabanu débuteront le lundi 19 novembre
2012 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée (schéma U13 ou U15) ou réduction de chaussée
(schéma U15)
- conservation de la circulation des véhicules, des piétons et des accès
riverains.

ARRETE DU 14/11/12
Portant réglementation de la circulation et réservation de places de
stationnement pendant la livraison de matériaux de chantier à l'aide de
camion de livraison au n° 13, avenue de la Libération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise Les Compagnons du Barroux sise
3265, avenue Joseph Vernet - 84810 AUBIGNAN, chargée d'effectuer la
livraison de matériaux de chantier à l'aide de camion de livraison au n° 13,
avenue de la Libération,
La livraison de matériaux de chantier au n° 13, avenue de la Libération
s'effectuera ponctuellement à compter du lundi 19 novembre 2012, et ce
pour une durée de trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- cirulation alternée (schéma U15)
- des places de stationnement seront réservées à cet usage durant ces
livraisons
Pas de livraison les jours de marché (mercredi et vendredi).

ARRETE DU 19/11/12
Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie «Le 57» le
samedi 24 novembre 2012 à 1 heure 30 (nuit du samedi au dimanche),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des
débits de boissons à consommer sur place et des restaurants dans les

Communes du Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes
locales ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Monsieur GRAZIANI André, Responsable de
la brasserie «Le 57» qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de
fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi
24 novembre 2012,
Monsieur GRAZIANI André, Responsable de la brasserie «Le 57» sise 57,
Avenue de Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la
nuit du samedi 24 novembre 2012 au dimanche 25 novembre 2012 à 1 h
30 du matin.
Durant cette soirée, Monsieur le Responsable devra se conformer à la
législation en vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance
pour les riverains, demande expresse de baisser la tonalité musicale
dès 00 h 30.

ARRETE DU 23/11/12
Prolongeant l’arrêté du 11 octobre 2012 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 RTA ALTEO,
Les travaux le long du Chemin de la Plaine sont prolongés jusqu’au
vendredi 21 décembre 2012.
Les autres articles de l’arrêté du 11 octobre 2012 restent inchangés.

ARRETE DU 27/11/12
N° 2012/4 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN
CHIEN MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1
et suivants,
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L21113-1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7,
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens dangereux,
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens
susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités
à réaliser les évaluations comportementales canines en application de l’article
L.211-14-1 du Code Rural,
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le
comportement canins,
Vu la demande formulée par :
Nom : BAYLE Cyril et BOYER Cathy
Adresse : 1898 Chemin de Ste Baudille - 13120 GARDANNE
Qualité : Propriétaire ou détenteur de l’animal
Pour le chien ci-après identifié :
Nom du chien : G'ACHILE
Race ou de type : Américan Staffordshire terrier Sexe : mâle

N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :
LOF 3 AME ST 65532/0
Catégorie : 2ème
Date de naissance : 17/07/2011
N° du tatouage ou N° de puce électronique : 250269604398892 Effectué le :
13/09/2011
Vaccination Antirabique effectuée le : 18/02/2012 Par : Clinique Vétérinaire
Cézanne - Avenue de Nice - Quartier La Garde - 13120 GARDANNE;
Tél. 04 42 58 19 05
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour
animal de compagnie n° FRSN 07151864.
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :
Par :
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux
tiers par l’animal n° du contrat : 2595818204 - Compagnie d’assurance : AXA
ASSURANCES.
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne
mentionnée à l’article L.211-13 du Code Rural,
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article
L.211-13 du Code Rural, établie le 07/11/2012 par le Dr vétérinaire Eric MOSSAY
inscrit sur la liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral,
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal de
l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L211-13-1 du Code Rural,
Attestation d’aptitude délivrée le 17/07/2011 par M. GRAU Bernard, formateur
inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral,
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural est délivré à
Monsieur BAYLE Cyril et BOYER Cathy domiciliés 1898 Chemin de Ste Baudille 13120 GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien «G'ACHILE» de race
«Américan Staffordshire terrier» chien de «2ème» catégorie, né le 17.07.2011
identifié sous le n° de tatouage (ou puce électronique) 250269604398892.
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans
le passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le
Maire ou son représentant.
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au
respect permanent de la validité de :
- la vaccination antirabique
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur
pour les dommages causés aux tiers par l’animal
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des
préconisations établies dans cette évaluation
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il
demeure dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères
mentionnés dans l’article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de
1ère ou 2e catégorie), le permis reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à
la Mairie du nouveau domicile.
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son
propriétaire ou son détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du
propriétaire ou du détenteur de l’animal.
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le
soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire définie en application de
premier alinéa de l’article L.223-10, à une évaluation comportementale
mentionnée à l’article L.211-14-1 du Code Rural, qui devra obligatoirement être
communiquée au Maire de la commune de résidence de l’animal.
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors,
abroger le permis de détention provisoire délivré par cet arrêté.

ARRETE DU 28/11/12
Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation d’une
tranchée de 4 ml pour la pose de 2 gaines PTT au 63, Chemin de Safran,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MONTES TERRASSEMENT sise
Ancien Chemin des Marseillais - 13390 AURIOL, chargée d'effectuer la
réalisation d’une tranchée de 4 ml pour la pose de 2 gaines PTT au 63,
Chemin de Safran,
Les travaux au 63, Chemin de Safran débuteront le lundi 3 décembre 2012
et s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux (schéma U15).

ARRETE DU 05/12/12
Portant ouverture de l'établissement LIDL le DIMANCHE 16 DECEMBRE et
le DIMANCHE 23 DECEMBRE 2012,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et
L 2212.2,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 221.6 et L 221.19,
Vu la demande présentée par les établissements LIDL sis Petit Chemin
d'Aix et
62 Route de Nice - 13120 Gardanne, le 9 octobre 2012,
Vu la circulaire préfectorale du 28 octobre 1999,
Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de
laquelle ont émis :
- un avis favorable : SEFAG - UPE 13 - Chambre de Commerce et
d'Industrie Marseille Provence - un avis défavorable : CFTC - aucun avis : CGPME - CGC - FO - CGT - CFDT Les Etablissements LIDL situés Petit Chemin d'Aix - Quartier Payannet et
62 Route de Nice - 13120 Gardanne sont autorisés à ouvrir le DIMANCHE
16 DECEMBRE et le DIMANCHE 23 DECEMBRE 2012.
Tous les commerces de la même branche d'activité situés sur le territoire de
la Commune de Gardanne n'ayant pas spécifiquement formulé de demande
seront également autorisés à ouvrir le DIMANCHE 16 DECEMBRE et le
DIMANCHE 23 DECEMBRE 2012.
Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier d'un repos
compensateur dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui
précède ou qui suit la suppression du repos le DIMANCHE 16 DECEMBRE
et le DIMANCHE 23 DECEMBRE 2012.

ARRETE DU 05/12/12
Portant ouverture de l'établissement PICARD le DIMANCHE 23
DECEMBRE et le DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et
L 2212.2,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 221.6 et L 221.19,
Vu la demande présentée par l'établissement PICARD sis Petit Chemin
d'Aix – 13120 Gardanne, le 24 septembre 2012,
Vu la circulaire préfectorale du 28 octobre 1999,
Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de
laquelle ont émis :
- un avis favorable : SEFAG - UPE 13 - Chambre de Commerce et

d'Industrie Marseille Provence - un avis défavorable : CFTC - aucun avis : CGPME - CGC - FO - CGT - CFDT L'Etablissement PICARD situé Petit Chemin d'Aix – 13120 Gardanne est
autorisé à ouvrir le DIMANCHE 23 DECEMBRE et le DIMANCHE
30 DECEMBRE 2012.
Tous les commerces de la même branche d'activité situés sur le territoire de
la Commune de Gardanne n'ayant pas spécifiquement formulé de demande
seront également autorisés à ouvrir le DIMANCHE 23 DECEMBRE et le
DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012.
Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier d'un repos
compensateur dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui
précède ou qui suit la suppression du repos le DIMANCHE 23 DECEMBRE
et le DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012.

ARRETE DU 07/12/12
Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI BAC pour les travaux de
ravalement de façade de son immeuble sis 24, Avenue de la Libération à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour
l'attribution des subventions aux propriétaires dans le cadre de la
réhabilitation de la Vieille Ville pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans
sa séance du 22 juin 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par la SCI BAC pour les
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 24, Avenue de la
Libération,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la
SCI BAC pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 24,
Avenue de la Libération à Gardanne.

ARRETE DU 10/12/12
Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation d’une
tranchée de 4 ml pour la pose de 2 gaines PTT au 63, Chemin de Safran,
(chez Monsieur CAL FARUK)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise CHRIS TP sise 3, Lou Pan Perdu
- 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer la réalisation d’une tranchée de 4
ml pour la pose de 2 gaines PTT au 63, Chemin de Safran, (Monsieur CAL
FARUK)
Les travaux au 63, Chemin de Safran débuteront le mercredi 12 décembre
2012 et s'étaleront sur un jour.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle ou par feux (schéma U15).

ARRETE DU 11/12/12
Portant réglementation temporaire du stationnement sur la Place Paul
Cézanne, du vendredi 14 décembre au samedi 15 décembre 2012 dans le
cadre des animations de Noël,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles

L 2213.1 et L 2213.2,
Vu la demande présentée par le Service Vie Associative de la ville de
Gardanne qui organise des animations de Noël avec des déambulations
dans le centre et dans la vieille ville, le samedi 15 décembre 2012,
Vu qu'il convient d'assurer la sécurité et le bon déroulement de cette
manifestation,
Le stationnement sur la Place Paul Cézanne (Place du clocher au niveau
de l’accès à la rue de la vieille église) sera interdit du vendredi 14
décembre 2012 à 20 heures au samedi 15 décembre 2012 à 20 heures
afin de faciliter l’installation de la manifestation.
Des panneaux d'interdiction de stationnement et un barrièrage seront mis
en place par les Services Municipaux.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la
Commune se réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire
procéder à son enlèvement et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 17/12/12
Portant réglementation de la circulation sur l'avenue Raoul Décoppet et sur
le parking de Fontvenelle à l'occasion de la Boucle Gardannaise qui aura
lieu le dimanche 13 janvier 2013,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande formulée par l’association CLES pour l'organisation de
l'épreuve sportive «la Boucle Gardannaise»,
Vu les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette
manifestation notamment en matière de stationnement.
La circulation sera interdite sur l'avenue Raoul Décoppet et sur la voie de
l'Allée du gymnase le dimanche 13 janvier 2013 de 9 heures 45 à 10
heures 30.
Le stationnement sera interdit sur le parking du complexe sportif de
Fontvenelle le dimanche 13 janvier 2013 de 6 heures à 14 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 18/12/12
Portant nomination des agents recenseurs du recensement de la
population,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 51.711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les
libertés,
Vu la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié
définissant les modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement
pour chaque comune,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n° 2003.485,
Sont recrutés du 17 janvier au 23 février 2013 en qualité d’agents
recenseurs :
- Dominique LAROCHE
- Malika BENIDIRI

- Grégory TOURRET
Leurs missions et obligations sont celles définies par les décrets et l’arrêté
susvisés.
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique
sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 citées susvisées.
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 1 289,66
euros ainsi qu’une enveloppe de 100 euros pour leurs frais d’essence.
S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est
tenu d’avertir la mairie par écrit dans les 24 heures et de remettre
immédiatement à la mairie tous les documents en sa possession.
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de
la collecte des enquêtes de recensement, une quelconque activité de
vente, de démarchage ou de placement auprès des personnes avec
lesquelles leur activité de recensement les met en relation.

ARRETE DU 18/12/12
Portant nomination du coordonnateur communal du recensement de la
population et des agents municipaux chargés de la préparation et de la
réalisation des enquêtes de recensement,
Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de
la fonction publique territoriale,
Vu la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les
libertés,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le Décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les
modalités d'application du titre V de la Loi n° 2002-276,
Vu le Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des
communes pour les besoins du recensement de la population,
Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du Décret
n° 2003-485,
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l'enquête de
recensement pour l'année 2013 : Madame Karine MASCLE – Attachée au
Secrétariat Général.
 Ses missions sont celles définies par les Décrets et l'arrêté susvisés.
 Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique
sont celles définies par les Lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.
Le coordonnateur communal percevra une rémunération forfaitaire de 400
euros.
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents
municipaux suivants :
- M. Thierry TAMBURINI, en tant que coordonnateur suppléant
- M. Thierry TOMBARELLO, en tant que coordonnateur RIL
- Mme Sonia OLORON, Secrétariat Général
- Mme Sandrine LAI, Secrétariat Général
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique
sont celles définies par les Lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.

ARRETE DU 24/12/12
Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le
SAMEDI 12 JANVIER 2013 à l’occasion de la manifestation "La Clameur
Flash"
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu l’organisation de la manifestation "La Clameur Flash" organisée dans le
cadre de Marseille Provence 2013 qui se déroulera le samedi 12 janvier
2013,
Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de
cette manifestation,
Le stationnement et la circulation seront interdits sur la Rue Jules Ferry
(sens descendant) du Rond point de la Cité Administrative jusqu’au
carrefour Forbin/Bontemps, le samedi 12 janvier 2013 de 13 heures à 22
heures.
- Rue Jean Macé : déviation de la circulation vers la Rue Jules Ferry (sens
montant).
En cas d’affluence importante, à partir de 19 heures, l’Avenue Jean Macé
sera fermée à hauteur du parking de Netto et les Services de la Police
Municipale faciliteront la sortie des véhicules restés en stationnement sur
l’Avenue Jean Macé vers l’Avenue de Toulon et réguleront la circulation.
Le stationnement sera interdit sur une place du parking du Clocher,
réservée au véhicule GRIMP des Pompiers, à compter du vendredi 11
janvier 2013 à 16 heures jusqu’au samedi 12 janvier 2013 à 22 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.

