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DELIBERATIONS



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, a pris acte que le débat d'orientation 
budgétaire s'est tenu conformément à la loi du 6 février 1992 et à l’unanimité, l'a 
adopté et l'a converti en délibération 

DECIDE :

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

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

             



ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A EXERCER CERTAINES 
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – DELIBERATION COMPLETANT LA 
DELIBERATION DU 27 MARS 2008 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal avait décidé par délibération en date du 27 Mars 2008, de déléguer 
à Monsieur le Maire et ce pour la durée de son mandat, les attributions pouvant être 
exercées en dehors du pouvoir de décision de l’assemblée délibérante.

Considérant que dans l'alinéa 16 de la délibération du 27 Mars 2008, le Conseil 
Municipal a délégué à Monsieur le Maire le pouvoir d'intenter au nom de la commune 
les actions en justice ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées 
contre elle. La présente délégation est valable pour l’ensemble du contentieux de la  
commune et notamment pour la constitution de partie civile, et ce en première  
instance, en appel ou en cassation.

Considérant qu'il est nécessaire de préciser que cette délégation recouvre 
notamment les contentieux relatifs au droit de préemption, aux autorisations 
d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager, permis 
de démolir...), au Plan Local d'Urbanisme, à l'administration des propriétés 
communales et à la gestion du personnel communal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De confirmer la délégation à Monsieur le Maire concernant le pouvoir  
d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans toutes les actions intentées contre elle. La présente délégation est valable pour  
l’ensemble du contentieux de la commune et notamment pour la constitution de 
partie civile, et ce en première instance, en appel ou en cassation.

ARTICLE 2 : De préciser que cette délégation recouvre notamment les contentieux 
relatifs au droit de préemption, aux autorisations d'urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir...), au Plan Local 
d'Urbanisme, à l'administration des propriétés communales, à la gestion du 
personnel communal.

            



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES SUBVENTIONS LES 
PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DE L'EUROPE, DE L'ETAT, DU CONSEIL 
REGIONAL ET DU CONSEIL GENERAL POUR L'ACCUEIL TEMPORAIRE DES 
FAMILLES ROMS AU PUITS Z

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Les familles de Roms expulsées de Marseille se sont installées dans les communes 
environnantes du département dans des conditions humaines très difficiles. Gardanne 
a été concernée par deux groupes, l'un implanté sur un terrain privé et l'autre sur un 
terrain communal.

La municipalité, fidèle à sa politique de solidarité, a décidé d'aider onze familles en 
leur proposant une solution partielle et temporaire au Puits Z. L'eau potable, 
l'électricité et la collecte des déchets ont été mis à leur disposition.Par ailleurs, les 
responsables de ces familles ont été reçus en mairie. Il leur a été demandé de 
scolariser les enfants et un suivi sanitaire et social a été proposé par la ville en 
partenariat avec les services du Conseil Général dont c’est la mission.  

La circulaire interministérielle du 26 Août 2012, rappelle , je cite «que les principes 
fondateurs de la république exigent d’assurer un traitement égal et digne de 
toute personne en situation de détresse sociale et qu’il s’agit là de l’application 
légitime du principe d’égalité républicaine». Cette circulaire précise également 
qu’il appartient à l’ensemble des pouvoirs publics de se mobiliser de manière ciblée 
et efficace pour que la réponse la plus adaptée soit apportée aux situations humaines 
souvent très difficiles qui se retrouvent dans ces campements.

En créant un lieu d’accueil provisoire sur le Puits Z de la Commune, et en veillant à 
l’intégration sociale de ces familles avec le concours du tissu associatif local et de 
l’Education Nationale, la ville de Gardanne a pris ses responsabilités dans le respect 
des principes mis en exergue dans la circulaire évoquée plus avant.

Mais la commune ne peut supporter seule le poids financier des dépenses engagées 
pour faire face à cette situation d’urgence. L’accueil de ces populations dans le 
respect de la dignité humaine dépasse largement le champ communal et nécessite 
l’implication de tous les acteurs, au premier rang desquels l’Etat, mais aussi le 
Département et la Région, et enfin et surtout l’Europe, dont les fonds largement sous 
utilisés aujourd’hui, doivent être utilisés pour aider les communes à mettre en œuvre 
des solutions adaptées pour ces populations.

La présente délibération a donc pour objet, d’autoriser le Maire à solliciter le 
concours financier de l’Etat, de la Région Paca, du Département des Bouches du 
Rhône et de l’Europe, pour la prise en charge et l’assistance temporaire offerte à ces 
onze familles.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : 02 Mme Cruvei l ler/Mme Ferrarini - 04 
M. Calemme/M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic ne participent pas au vote, l'adopte et 
le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Europe, de l’Etat, 
du Conseil Régional et du Conseil Général les subventions les plus larges possibles.

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



NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'EXPLOITATION DE LA REGIE 
MUNICIPALE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES – 
DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 12 OCTOBRE 2012 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Le Conseil Municipal par délibération en date du 12 Octobre 2012 avait donc désigné 
Madame Denise Pauriol afin de remplacer Monsieur Antoine Virzi.

Néanmoins, Madame Pauriol a informé la commune que malgré sa volonté à siéger 
au sein de cette instance, son état de santé ne lui permettrait pas d'assumer cette 
fonction.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de remplacer Mme Pauriol.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 04 M. Calemme/ 
M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De nommer Mme Françoise BARBE en tant que membre 
extérieur pour siéger au sein du Conseil d'Exploitation de la régie municipale du 
service extérieur des pompes funèbres.

                            



NOMINATION DES MEMBRES EXTERIEURS AU CONSEIL D'EXPLOITATION 
DE LA REGIE MUNICIPALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT – 
DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 12 OCTOBRE 2012 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Le Conseil Municipal par délibération en date du 12 Octobre 2012 avait donc 
désigné Madame Jeannine Privat afin de remplacer Monsieur Antoine Virzi.

Néanmoins, Madame Privat a informé la commune que malgré sa volonté à siéger 
au sein de cette instance, son état de santé ne lui permettrait pas d'assumer cette 
fonction.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de remplacer Mme Privat.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 04 M. Calemme/ 
M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De nommer Mme GABET Yvonne en tant que membre extérieur 
pour siéger au sein du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale de l'Eau et de 
l'Assainissement.

                        



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'en 2013, les actions du dispositif "Ville Lecture" seront orientées vers la 
prévention de l'illettrisme en faveur de la petite enfance et des familles.
Ces actions étant susceptibles de bénéficier d'aides, il est proposé au Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Régional 
(dispositif "Politique de développement de la lecture") et du Ministère de la Culture et 
de la Communication (DRAC) (dispositif "Lutte contre l’illetrisme"), les subventions 
les plus larges possibles afin de permettre le financement de ces projets.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De solliciter auprès du Conseil Régional (dispositif "Politique de 
développement de la lecture") et du Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC) (dispositif "Lutte contre l’illettrisme"), les subventions les plus larges 
possibles afin de permettre le financement des actions de prévention de l'illettrisme 
vers la petite enfance et les familles.

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

       



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

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

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

Pour la situation arrêtée au 22 Janvier 2013, le montant total à rembourser aux 
associations s’élève à 1 824,70 €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.

                                                 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L'ETAT ET LE CONSEIL REGIONAL POUR LA MISE EN 
OEUVRE D'UNE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES TERRITORIALES SUR LES BASSINS D'ACTIVITES D'AIX ET 
DE GARDANNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Le projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriales sur les 
bassins d'activité Aix-Gardanne est à l'initiative de l’État et du Conseil Régional 
PACA

La GPECT a pour ambition de permettre d'anticiper et de prévenir les évolutions du 
tissu économique du territoire et leurs implications au niveau de l'emploi : volume, 
qualification, compétence, formation...

Cette démarche s'inscrit dans une politique de sécurisation des parcours 
professionnels.

L’innovation de cette démarche est qu'elle est multi-acteurs, elle formalise la 
collaboration entre deux territoires, des institutionnels, les acteurs de la formation, les 
syndicats de salariés, les représentants des entreprises... 

L'objet de ce partenariat se veut opérationnel. Il n'est pas question de créer une 
nouvelle structure mais de construire le dialogue entre les partenaires pour faciliter la 
complémentarité des actions et l'accompagnement des actifs (en emploi ou 
demandeurs d'emploi) et des entreprises du territoire.

Cette GPECT s’appuiera :

- sur la création d'une plateforme numérique emploi compétence. Celle ci recensera 
les informations de l'ensemble des outils et dispositifs à destination des actifs et des 
entreprises, quelle que soit la structure porteuse. Il existe actuellement une multitude 
de dispositifs, expérimentation, initiatives diverses prises à des échelles diverses, 
commune, département, filière... qui ne permet pas de mettre en place un minimum 
de coordination.
 
- sur un état des lieux dynamique et alimenté régulièrement, par les nombreux 
diagnostics, statistiques, études, rencontres entreprises... L’Observatoire Régional 
des Métiers est mobilisé sur cette partie. 

Ces deux éléments doivent permettre d'accompagner les entreprises dans une 
meilleure anticipation de leur besoin en ressources humaines et de réduire l'écart 
entre les besoins et les ressources du territoire. 

Il est actuellement difficile de faire émerger les besoins, les quantifier pour proposer 
une réponse adaptée, car 90 % des entreprises du territoire sont des entreprises de 
moins de 20 salariés. 

L’intérêt pour Gardanne de participer à cette dynamique est d'avoir accès à cette 
masse d'information traitée, d'inscrire son action, notamment via le projet Perform, 
dans une dynamique globale et de lui donner une meilleure visibilité.
De plus les principaux acteurs économiques et institutionnels étant partie prenante, 
cela facilitera à terme la mobilisation de ces partenaires. De plus, cela permet à la 
Commune de faire partie du comité de pilotage, instance politique de ce projet et d'y 
défendre sa conception de la sécurisation des parcours et de l’accès à la formation. 
La CPA est elle aussi signataire de ce partenariat, ainsi que l'association Perform.

Il n'y a pas d'implication financière, mais l'engagement d'inscrire les actions sur les 
problématiques de formation et d'accompagnement des entreprises dans cette 
démarche globale, de relayer les initiatives, de participer à la circulation de 



l'information et de contribuer à la mise en œuvre d'action innovantes sur ce champ.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de 
partenariat avec l'Etat et le Conseil Régional pour la mise en œuvre d'une Gestion 
Prévisionnelle des emplois et des Compétences Territoriales sur les bassins 
d'activités d'Aix et de Gardanne.

           



APPROBATION DES TARIFS 2013 DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT – 
DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 6 DECEMBRE 2012.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que dans sa séance du 6 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé les tarifs 
2013 du Service de l'Assainissement.

Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le tableau des tarifications, il 
est proposé au Conseil Municipal de rectifier le chiffre concerné comme suit : 

Tarif domestique 2013 par m3 HT : 
il faut lire 0,903 euros au lieu de 0,91 euros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De rectifier le tarif domestique par m3 HT de pour l'année 2013 comme 
suit :

Tarifs
2012

Tarifs
2013

Evolution En %

Tarif domestique par m3 HT 0,9112 € 0,903 € - 0,00820 - 0,90 %

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

        



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UN BAIL EMPHYTEOTIQUE 
ADMINISTRATIF AVEC LA SOCIETE MCE ENERGIES POUR L’IMPLANTATION, 
L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU 
SOL SUR UN TERRAIN SITUE TERRIL DES SAUVAIRES AU LIEU-DIT 
MALESPINE  ET ACCORD SUR LA REDEVANCE A PERCEVOIR

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, modifiée,

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement,

Vu l’article L 2122-20 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu les articles L 1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L 451-1 du Code Rural,

Vu le Bail Emphytéotique Administratif à conclure entre la Commune de GARDANNE 
et la Société MCE ENERGIES (Annexe I de la présente délibération),

La Ville s’est engagée fortement depuis plusieurs années dans la protection de 
l’environnement et le développement durable. Pour cela, elle travaille avec différents 
partenaires (Conseil Général, Conseil Régional…), des acteurs privés implantés sur 
la Commune (entreprises au puits Morandat…) ou le milieu associatif qui développe 
également des actions en faveur des économies d’énergie.

Parallèlement à ces actions, la Ville en rachetant le patrimoine des Charbonnages de 
France a souhaité marquer son attachement à son histoire minière et engager sa 
reconversion économique. Elle a donc impulsé une politique dynamique d’acquisition 
du foncier existant.

La Ville a souhaité s’orienter vers la valorisation des ressources énergétiques 
présentes sur son territoire, notamment par la géothermie ou encore au travers de la 
récupération des eaux d’ennoyage de la mine. Dans le cadre de cette diversification, 
la Ville a lancé le projet tenant à l’implantation d’un parc photovoltaïque au Terril des 
Sauvaires, propriété de la Commune.

La Ville voit l’opportunité pour la commune de mieux prendre en considération ses 
particularités géographiques tout en prenant part à la mission d’intérêt général qu’est 
le développement des énergies renouvelables, partie non négligeable des objectifs 
que doivent respecter dorénavant les collectivités territoriales depuis la loi n° 2009-
967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement qui fixe des objectifs importants à atteindre dans les domaines de la 
réduction des gaz à effet de serre, la consommation énergétique et la production 
d’énergies renouvelables. 

L’implantation sur un terrain communal d’une unité de production d’énergie électrique 
utilisant la force radiative du soleil est ainsi particulièrement intéressante dans 
l’intérêt communal non seulement sur un plan financier mais aussi sur un plan 
environnemental.

Il permettra une valorisation du foncier et un complément de revenus pour la ville.

Conformément à l’article L 2122-20 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, qui autorise les collectivités territoriales à conclure sur leur domaine 
communal un Bail Emphytéotique Administratif dans les conditions déterminées par 
les articles L 1311-2 à L 1311-4-1 et L 2224-32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la ville a décidé de conclure un Bail Emphytéotique Administratif.

Afin de se pourvoir du meilleur partenaire possible, la ville à lancé un appel à 
concurrence européen, vingt sociétés ont répondu. Cinq ont vu leurs offres retenues 



pour un investissement d’environ 20 millions d’euros. Après examen des 
candidatures, il a été décidé de conclure un partenariat avec la société E.ON Climate 
& Renewables qui a proposé à la ville une collaboration intéressante tant sur le plan 
technique, pédagogique que financier.

Par délibération en date du 7 octobre 2010, le Maire a été autorisé par le Conseil 
Municipal à signer avec la Société E.ON Climate & Renewables une promesse de 
Bail Emphytéotique Administratif contenant les éléments nécessaires à la réalisation 
du projet afin de régler les relations entre les signataires avant la signature définitive 
du Bail.

Par délibération en date du 8 décembre 2011, un avenant n° 1 à la promesse de bail 
a été conclu afin de prendre en compte les modifications de réglementation et de 
tarification de rachat de l’électricité.

Par courrier en date du 27 mars 2012, la Société E.ON Climate & Renewables a 
informé la ville que les délais administratifs relatifs au développement des projets 
photovoltaïques avaient considérablement augmenté et que le délai de 18 mois 
n’était plus suffisant pour pouvoir achever le dossier et a donc demandé à la ville un 
délai supplémentaire de 12 mois.

En conséquence, la promesse de bail initiale signée le 7 décembre 2010 s’étant 
éteinte le 7 juin 2012, par délibération en date du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a 
autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle promesse de bail emphytéotique 
avec la Société E.ON Climate & Renewables.

Par courrier en date du 25 octobre 2012, la Société E.ON Climate & Renewables à 
informé la ville de Gardanne qu’elle désignait la Société MCE Energies, filiale à 
100 %, pour se substituer à elle dans ses droits et obligations au titre de la promesse 
de Bail Emphytéotique Administratif, compte tenu notamment de l’évolution du cadre 
réglementaire des projets photovoltaïques.

Par délibération du 6 décembre 2012, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer l’avenant n° 1 à la promesse actant de la substitution de la Société 
MCE Energies à la Société E.ON Climate & Renewables.

La situation géographique et l’ensoleillement du territoire communal seraient 
compatibles avec l’activité de la Société MCE Energies exerçant son activité dans le 
domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement la production 
d’électricité, par l’installation d’unités de production utilisant la force radiative du 
soleil.

Dès lors, le Bail Emphytéotique Administratif annexé à la présente délibération a été 
communiqué le 1er février 2013 à chaque Conseiller Municipal avec la note de 
synthèse des délibérations de la séance afin de définir avec précision les 
caractéristiques techniques, juridiques et financières liées à l’implantation, 
l’exploitation et l’entretien d’une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles du 
Terril des Sauvaires au lieudit de Malespine.

En substance, cette centrale possédera les caractéristiques suivantes (40 680 
modules de 230 Wc, formant 2034 sheds pour une puissance globale de 9 356 400 
Wc).

Il permettra une valorisation du foncier et un complément de revenus pour la ville. La 
redevance que versera la Société MCE Energies à la ville de Gardanne sera de 
11.500 euros hors taxes par hectare et par an, soit un total de 200 560 euros hors 
taxes par an pour les 17,44 hectares.

Un document d’arpentage sera établi pour délimiter exactement les 17,44 hectares 
(en cours d’élaboration à cette date).

Les parcelles concernées sont les suivantes :



Section Numéro Lieudit Contenance

A 1168 Malespine …..2ha 92a 74ca

A 1169 Malespine …..1ha 34a 80ca

A 1170 Malespine …..1ha 76a 60ca

A 1171 Malespine …..1ha 38a 30ca

A 1172 Malespine …..5ha 30a 40ca

A 1173 Malespine …..0ha 80a 08ca

A 1272 Langarié …..1ha 41a 00ca

A 1277 Langarié …..0ha 03a 30ca

A 1278 Langarié …..0ha 78a 20ca

A 1279 Langarié …..0ha 69a 00ca

A 1280 Langarié …..0ha 03a 80ca

A 1281 Langarié …..0ha 77a 20ca

A 1283 Langarié …..0ha 56a 80ca

A 1284 Langarié …..0ha 40a 60ca

A 1285 Langarié …..2ha 17a 20ca

A 1286 Langarié …..2ha 66a 40ca

A 1437 Langarié …..1ha 65a 60ca

A 1450 Langarié …..0ha 66a 46ca

A 2161 Malespine …..3ha 21a 36ca

A 2166 Malespine …..2ha 22a 10ca

A 2345 Malespine …..7ha 51a 00ca

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Contre : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 04 M. Calemme/ 
M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic ne participent pas au vote, l'adopte et le convertit 
en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le Bail Emphytéotique 
Administratif avec la Société MCE Energies sise 13600 LA CIOTAT – Athélia IV – 
297, avenue du Mistral, sur les parcelles cadastrées ci-après aux conditions définies 
dans le bail joint en annexe I de la présente délibération.

ARTICLE 2 : Les parcelles concernées sont cadastrées comme suit :



Section Numéro Lieudit Contenance

A 1168 Malespine …..2ha 92a 74ca

A 1169 Malespine …..1ha 34a 80ca

A 1170 Malespine …..1ha 76a 60ca

A 1171 Malespine …..1ha 38a 30ca

A 1172 Malespine …..5ha 30a 40ca

A 1173 Malespine …..0ha 80a 08ca

A 1272 Langarié …..1ha 41a 00ca

A 1277 Langarié …..0ha 03a 30ca

A 1278 Langarié …..0ha 78a 20ca

A 1279 Langarié …..0ha 69a 00ca

A 1280 Langarié …..0ha 03a 80ca

A 1281 Langarié …..0ha 77a 20ca

A 1283 Langarié …..0ha 56a 80ca

A 1284 Langarié …..0ha 40a 60ca

A 1285 Langarié …..2ha 17a 20ca

A 1286 Langarié …..2ha 66a 40ca

A 1437 Langarié …..1ha 65a 60ca

A 1450 Langarié …..0ha 66a 46ca

A 2161 Malespine …..3ha 21a 36ca

A 2166 Malespine …..2ha 22a 10ca

A 2345 Malespine …..7ha 51a 00ca

ARTICLE 3 : De donner l'accord sur le prix de la redevance que la ville percevra de la 
Société MCE Energies correspondant à 11.500 euros hors taxes par hectare et par 
an, soit un total de 200 560 euros hors taxes par an pour les 17,44 hectares.

ARTICLE 4 : Que le Bail Emphytéotique Administratif restera ci-annexé à la présente 
délibération.

ARTICLE 5 : Que la note explicative de synthèse restera ci-annexée à la présente 
délibération.

ARTICLE 6 : Que les recettes seront imputées au Budget Communal.

       



DECRET N° 2013-77 DU 24 JANVIER 2013 - AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE 
A SOLLICITER UN REPORT DE L'APPLICATION DE LA REFORME POUR LA 
RENTREE SCOLAIRE 2014/2015 DES RYTHMES SCOLAIRES DANS LES 
ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE ET SAISINE 
DU CONSEIL GENERAL - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu le décret n° 2013-77 du 24 Janvier 2013 publié au Journal Officiel du 26 janvier 
2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires,

Considérant que ledit décret prévoit l'application de la réforme des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2013, mais que toutefois, Monsieur le Maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale peut au plus tard le 31 mars 
2013 demander au Directeur Académique des Services de l'Education Nationale le 
report de l'application du décret à la rentrée scolaire 2014 pour toutes les écoles de 
la commune ou des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale,

Considérant que Monsieur le Maire ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale doit saisir le Conseil Général compétent en matière 
d'organisation et de financement des transports scolaires et que si, au terme d'un 
délai de vingt jours après sa saisine, le Conseil Général n'a pas fait connaître son 
avis sur la demande de Monsieur le Maire, cet avis est réputé favorable,

Considérant qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la ville et des familles d'avoir un 
temps de réflexion et d'études supplémentaires pour l'application de cette réforme,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 04 M. Calemme/ 
M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Directeur 
Académique des Services de l'Education Nationale des Bouches du Rhône, un 
report d'application à la rentrée scolaire 2014/2015 de la réforme des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville.

ARTICLE 2 : De saisir le Conseil Général des Bouches Rhône compétent en matière 
d'organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d'un délai de 
vingt jours après sa saisine, le Conseil Général n'a pas fait connaître son avis sur la 
demande de Monsieur le Maire mentionnée au deuxième alinéa, cet avis sera réputé 
favorable.

                    



INSTAURATION D'UN PERIMETRE D'ETUDES ET DE SURSIS A STATUER SUR 
LE SECTEUR FONT DE GARACH

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que le secteur de la commune «Font de Garach» constitue un secteur à enjeux, en 
partie classé en zone «UC» et en zone «AUH2» au Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 27 mai 2010. Ce secteur se singularise par sa proximité de l’Ecole de 
Microélectronique G. CHARPACK, par une accessibilité à la circulation publique 
limitée du fait d’accès à la voirie sous-dimensionnés et l’absence de voies publiques 
cohérentes et structurantes. A cela, s’ajoute le fait que les réseaux humides publics 
sont insuffisants ou non présents, une partie des terrains n’étant pas actuellement 
raccordables auxdits réseaux. Enfin, le secteur «Font de Garach» constitue une des 
entrées de ville de la commune à structurer.

Ce constat a guidé le lancement par la commune d’une réflexion d’ensemble sur 
l’aménagement de ce secteur, notamment le chiffrage du coût des équipements 
publics à réaliser afin d’assurer une desserte de qualité et le lancement des 
acquisitions foncières nécessaires à l’élargissement de la route de Mimet. De plus, 
une convention opérationnelle (phase anticipation impulsion), prévoyant une étude 
de pré-projet, a été signée entre la commune de Gardanne et l’Etablissement Public 
Foncier de Provence Alpes Côte d’Azur en juillet 2011, dans le but de préserver le 
secteur «Font de Garach» pour le développement de futurs projets d’initiative 
publique et d’en préparer la réalisation dans les conditions qui permettront d’atteindre 
les objectifs généraux de la commune de Gardanne en matière d’aménagement et 
de développement durable.

Afin de ne pas compromettre la faisabilité d’une telle opération d’aménagement à 
réaliser et de ne pas rendre plus onéreuse sa réalisation, il s’avère nécessaire 
d’établir un périmètre d’études au sens de l’article L 111-10 du Code de l’Urbanisme 
permettant d’opposer un sursis à statuer sur les demandes d’autorisations de 
travaux, constructions ou installations.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 111-10, L 300-1, L 300-2, 
L 123-1 et suivants, et R 111-47,

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gardanne approuvé le 27 mai 2010 
modifié le 11 juillet 2011,

Vu la convention opérationnelle sur le site de «Font de Garach» signée entre le 
commune de Gardanne et l’Etablissement Public Foncier de Provence Alpes Côte 
d’Azur, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu le document graphique ci-annexé délimitant les parcelles inclues dans le 
périmètre d’études et de sursis à statuer,
Considérant les enjeux d’aménagement et de développement identifiés sur le secteur 
«Font de Garach»,

Considérant les études déjà réalisées sur le site dénommé et la nécessité de les 
approfondir afin d’assurer l’opération d’aménagement.

Considérant que l’instauration d’un périmètre d’études et d’un sursis à statuer au titre 
de l’article L 111-10 du Code de l’Urbanisme permettra à la commune de disposer 
d’un moyen de protection contre les opérations ponctuelles susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en œuvre de cette opération 
d’aménagement et ce conformément au plan ci-annexé.



LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - 04                     M. 
Calemme/M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’approuver la proposition et de la convertir en délibération.

ARTICLE 2 : D’instaurer un périmètre d’études sur le site dénommé «Font de 
Garach» tel que délimité sur le plan ci-annexé.

ARTICLE 3 : D’approuver un périmètre de sursis à statuer au titre de l’article 
L 111-10 du Code de l’Urbanisme identique au périmètre d’études figurant sur le plan 
ci-annexé afin de pouvoir opposer un sursis à statuer à toute demande d’autorisation 
de travaux, de construction ou d’installation susceptibles de compromettre ou de 
rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération d’aménagement sur ce site.

ARTICLE 4 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prévues 
par l’article R 111-47 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint délégué à 
l’Urbanisme à signer tous documents relatifs à cette affaire.

         



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSENTIR UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D'ERDF DE DEUX CABLES 
ELECTRIQUES BASSE TENSION, RUE DE LA REINE JEANNE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de pouvoir desservir le programme de huit logements locatifs situé lieudit l’Abis-
Nord  qui a fait l’objet d’un  permis de construire le 4/01/2012 à la SCI Juliette 
représentée par M Stuppia Patrice, ERDF sollicite l’autorisation de faire passer deux 
câbles électriques souterrains (basse tension) sur une longueur de 39 m dans deux 
bandes d’une largeur de 2 m, dans les parcelles communales cadastrées section BP 
n°133 et 169 (rue de la Reine Jeanne), conformément au plan ci-annexé.

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

Je vous propose de m’autoriser à signer la convention ci-annexée puis l’acte notarié 
à venir.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De consentir à ERDF une servitude de passage de deux câbles 
électriques souterrains dans les parcelles communales cadastrées lieudit l’Abis-Nord 
section BP n° 133 et 169, (rue de la Reine Jeanne), afin de desservir l’opération de 8 
logements autorisée par arrêté du 4/01/2012 à la SCI Juliette, représentée par 
Mr Stuppia Patrice.

ARTICLE 2 : Que cette servitude sera établie dans deux bandes de terrain de 2 m de 
large sur une longueur totale de 39 m environ, conformément au plan ci-annexé.

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

ARTICLE 4 : Que l'indemnité forfaitaire de 20 euros sera versée aux recettes du 
budget communal.

                         



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE EMPRISE 
FONCIERE CHEMIN DE LA BONDE (PROPRIETE MACCARIO)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Madame Veuve MACCARIO née AYME Marie-Claude, domiciliée à Gardanne 
(13120), 400 Chemin de la Bonde,

Monsieur MACCARIO Pierre, domicilié à la même adresse,

Monsieur MACCARIO Jean-Paul, domicilié à MARSEILLE (13002), 3 Place Château 
Joly, 

Propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée lieudit Pesquier Nord, section BR 
n° 353, ont consenti à la commune une promesse de vente portant sur une emprise 
de 195 m² environ conformément au plan ci-joint, afin de permettre l'aménagement 
du Chemin de la Bonde.

Un document d'arpentage en cours d'établissement indiquera la surface exacte 
détachée ainsi que les nouveaux numéros issus de la division.

Je vous propose d'acquérir cette bande de terrain au prix de 90 euros le m² soit sur 
la base de 195 m² au prix total de 17 550 euros, et aux conditions particulières 
suivantes, à la charge de la commune :

- reconstitution de la clôture au droit de la nouvelle limite de propriété (grillage 
torsadé sur muret d'un agglo au-dessus du niveau du futur trottoir)

- déplacement du portail existant, avec reconstitution des piliers et des retours de 
muret

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'aquérir une emprise de terrain de 195 m² environ à détacher de la 
parcelle cadastrée lieudit Pesquier Nord, section BR n° 353, propriété des consorts 
MACCARIO, conformément au plan ci-joint, afin de permettre l'aménagement du 
Chemin de la Bonde (un document d'arpentage en cours d'établissement indiquera la 
superficie exacte et les nouveaux numéros issus de la division).

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente en date du 7 janvier 2013, 
ci-annexée, l'acquisition se fera au prix de 90 euros le m² soit au prix total de 17 550 
euros sur la base de 195 m².

ARTICLE 3 : Que dans l'acte de vente seront inscrites les conditions particulières 
suivantes, à la charge de la commune :
- reconstitution de la clôture au droit de la nouvelle limite de propriété (implantation 
d'un grillage torsadé sur muret d'un agglo au-dessus du futur trottoir)
- déplacement du portail existant, avec reconstitution des piliers et des retours de 
muret

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant Maître 
Raynaud Jean-Yves et à poursuivre toutes les formalités administratives s'y 
rapportant.

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

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



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR DEUX 
PARCELLES DE TERRAIN  A L’EURO SYMBOLIQUE (PROPRIETE DE LA 
COMPAGNIE LYONNAISE D’ENTREPRISE)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Compagnie Lyonnaise d’Entreprise (C.L.E) dont le siège administratif est à Saint-
Etienne (42100), 3 rue Granby souhaite régulariser le foncier dont elle reste 
propriétaire à Gardanne avant de procéder à sa dissolution.

Parmi les terrains concernés, les parcelles cadastrées lieudit la Crau section AV n° 
363 de 224 m² et lieudit les Clapiers section AP n°122 de 133 m² ont fait l’objet 
d’aménagements de voirie (la parcelle AV 363 est comprise dans l’assiette du 
giratoire  avenue Pierre Brossolette, la parcelle AP 122 située chemin des Clapiers, 
est en nature de trottoir). 

Madame LESECQ Nathalie, représentant la C.L.E. s’est engagée par promesse du 
17/01/2013 à céder à la commune les parcelles précitées, à l’euro symbolique.

Je vous propose de m’autoriser à signer l’acte notarié de façon à régulariser cette 
cession.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’acquérir les  parcelles  de terrain cadastrées lieudit La Crau AV 
n° 363 de 224 m² en nature de voirie (dans l’assiette du giratoire, avenue Pierre 
Brossolette), et lieudit les Clapiers section AP n°122  de 133 m² (en nature de 
trottoir), propriété de la Compagnie Lyonnaise d’Entreprise (C.L.E.).

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse consentie par Madame LESECQ 
Nathalie pour la CLE le 17 janvier 2013, la cession se fera à l’euro symbolique.

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
RAYNAUD Jean-Yves de l’Office Notarial de Gardanne, et à poursuivre toutes les 
formalités administratives s’y rapportant.

ARTICLE 4 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune.

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

         



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN AVENANT 
AU BAIL DONT LE TITULAIRE EST LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE 
SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (C.A.N.S.S.M. ) , ENTITE 
TERRITORIALE : LA CAISSE REGIONALE DES MINEURS (C.A.R.M.I) DU SUD-
EST (ANCIENNEMENT LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU SUD-EST)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par acte notarié en date du 20 décembre 2012 signé devant Maître RAYNAUD Jean-
Yves de l’Office Notarial de GARDANNE, la commune est devenue propriétaire de 
l’immeuble bâti situé à BIVER, Rue des Rosiers sur la parcelle CB 49, dont le rez-de-
chaussée à usage de dispensaire était  loué à la Société de Secours Minière du Sud-
Est, désormais la Caisse Régionale Minière (C.A.R.M.I.) du Sud-Est, entité 
territoriale de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines 
(C.A.N.S.S.M.), suivant un bail de location consenti le 1er décembre 1989 pour une 
durée de 18 ans par les Houillères du Bassin du Centre et du Midi (H.B.C.M.), alors 
propriétaires.

Les H.B.C.M. ayant vendu cet immeuble à l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse 
d’Aix-en-Provence, un premier avenant au bail  a été signé entre cette dernière et la 
Société de Secours Minière, prolongeant la durée dudit bail de 3 ans (en contrepartie 
de travaux de rénovation effectués par la société de secours minière), soit jusqu’au 
31 décembre 2009.
Ce bail s’est prolongé tacitement le 1er janvier 2010 pour une durée de 18 ans.
La commune depuis le 20 décembre 2012 s’est substituée à l’Association Diocésaine 
dans ses droits et obligations et se trouve désormais titulaire du bail.
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer un nouvel avenant à ce 
bail avec la C.A.R.M.I représentée par M ROGNIE Philippe, dont le siège est à Alès 
(30104), 34 avenue du Général de Gaulle BP 40239, mentionnant la commune en sa 
qualité de bailleur et précisant le montant du loyer révisé suivant les termes du bail 
initial qui représentera un montant trimestriel de 1 122,80 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Abstentions : 04 M. Calemme/ 
M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant ci-annexé relatif au bail 
de location au profit de la Caisse Régionale Minière (C.A.R.M.I) du Sud-Est 
(anciennement la Société de Secours Minière du Sud-Est), entité territoriale de la 
Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (C.A.N.S.S.M.) 
portant sur le  rez-de-chaussée de l’immeuble bâti cadastré section CB n° 49 situé à 
BIVER Rue des Rosiers, à usage de dispensaire.

ARTICLE 2 : Que le loyer suivant l’indexation retenue est porté trimestriellement à 
1122,80 euros à compter du 1er janvier 2013.

ARTICLE 3 : Que les recettes seront versées au budget communal.

                      



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER LES SUBVENTIONS LES 
PLUS LARGES POSSIBLES AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ET DU 
CONSEIL GENERAL POUR L'AMENAGEMENT D'UN ACCES SECURISE AUX 
ABORDS DU LYCEE AGRICOLE DE VALABRE – DELIBERATION ANNULANT 
ET REMPLACANT CELLE DU 19 OCTOBRE 2006 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Afin de faciliter et sécuriser la desserte bus (bus régie municipale et bus CG13) et de 
sécuriser les différents flux piétons et voitures, la ville envisage de procéder à 
l'aménagement des abords du lycée.
Les principaux travaux concernent :
le réaménagement du chemin du Moulin du Fort entre le lycée et la résidence 
étudiante
l'aménagement de la voie d'entrée et de sortie du lycée

l'aménagement d'un tronçon de voie nouvelle permettant un demi-tour sécurisé des 
bus ainsi que leur arrêt

Le montant total des travaux est estimé à 492 085 euros HT.

Le Conseil Régional et le Conseil Général pouvant soutenir financièrement cette 
opération, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter les subventions les plus larges possibles.

Cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 
19 octobre 2006.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et du Conseil Général pour l'aménagement 
d'un accès sécurisé aux abords du lycée agricole de Valabre.

ARTICLE 2 : Cette délibération annule et remplace la délibération du 19 octobre 
2006.

ARTICLE 3 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au Budget 
Communal.

                        



APPROBATION DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) - AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La loi Grenelle 2 rend obligatoire l'élaboration d'un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants.
Ces plans climats introduits par la première version du Plan Climat national en 2004 
se caractérisent par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES et 
d'adaptation du territoire dans des contraintes de temps. Un PCET se cale sur les 
ambitions et les échéances définies par les négociations internationales et les plans 
nationaux, avec trois horizons :

2012, celui des obligations fixées par le protocole de Kyoto
2020, celui du terme de la prochaine période d'engagement («l'après Kyoto»), visant 
à atteindre les «3x20», c'est à dire :
- réduire de 20% les émissions de GES
- améliorer de 20% l’efficacité énergétique
- porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d'énergie
2050, celui d'une division par 4 des émissions françaises

C'est dans ce contexte que la Communauté du Pays d'Aix a souhaité la participation 
des communes d'Aix-en-Provence, Gardanne et Vitrolles à son plan climat, devant 
être signé au plus tard, le 31 décembre 2012.

La commune de gardanne s'est engagée, le 07 avril 2011, à contribuer et à participer 
à l'élaboration de ce Plan Climat Energie Territorial (délibération du 24 mars 2011).

L’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial va permettre de donner 
l’opérationnalité à l’axe 4 de la Charte vers un Développement Durable, « lutter 
contre le changement climatique et adapter le territoire ». 

Les mesures de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre portées par le Plan 
Climat impactent pour certaines déjà les politiques sectorielles de la CPA et de la Ville 
de Gardanne. Elles apporteront une nouvelle lecture à l’élaboration du SCOT en 
cours d’élaboration sur le périmètre de la CPA. Les objectifs qui seront définis dans le 
cadre du Plan Climat devront être repris dans les différents outils de programmation 
de la Communauté du Pays d’Aix, le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU), et le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).

Les actions menées dans le cadre du PCET sont assimilables à certaines actions 
du programme «AGIR pour l'énergie».

Le PCET vient s'intégrer au projet politique de la collectivité, couvrant la question 
du climat et celle de l'énergie. Sa mise en œuvre reste un défi environnemental, 
économique et social.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D’approuver le Plan Climat Energie Territorial et d'émettre un 
avis favorable à ce PCET, en collaboration avec les villes d'Aix-en-Provence, Vitrolles 
et la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix

                              



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CDG 13 POUR LA DEMATERIALISATION DES 
DECLARATIONS D'EMPLOIS VACANTS

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches du Rhône 
s’est doté, dans le cadre de ses missions définies par l’article 23 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et le décret n° 85-645 du 26 juin 1985, d’un module de saisie internet 
des déclarations de créations/vacances d’emplois et des retours de nomination des 
agents recrutés à destination de l’ensemble des collectivités et établissements 
publics territoriaux, en vue notamment de permettre l’amélioration des délais de 
publicité des créations et vacances d’emplois.

Que cette convention a pour objectif de fixer les conditions d’accès et les règles 
d’utilisation par la Collectivité du module de saisie et de définir les droits et 
obligations des parties.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à 
la présente délibération avec Monsieur le Président du C.D.G. 13 sis Les Vergers de 
la Thumine - CS 14439 Boulevard de la Grande Thumine 13098 Aix-en-Provence 
Cedex 02.

           



CREATION DES NOUVEAUX GRADES DU CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS 
TERRITORIAUX CLASSES EN CATEGORIE A PAR TRANSFORMATION DES 
ANCIENS POSTES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que suite à la publication au Journal Officiel des décrets n° 2012-1420, 2012-1421 et 
2012-1415 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
infirmiers territoriaux en soins généraux qui suppriment les anciens grades du cadre 
d’emplois des infirmiers territoriaux et créent les nouveaux grades du même cadre 
d’emplois, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs.

De ce fait, tous les postes de l’ancien cadre d’emplois des infirmiers territoriaux sont 
supprimés et il est créé, à compter du 1er janvier 2013, le nouveau cadre d’emplois 
des infirmiers territoriaux en soins généraux constitué comme suit :

GRADES
POSTES A 

CREER
POSTES 

EXPRIMES
EN TEMPS

Infirmier en soins généraux de classe 
supérieure

1 Temps complet

Infirmier en soins généraux de classe normale 1 Temps complet

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De supprimer tous les postes de l’ancien cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux et de fixer le nombre de postes du cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux suivant le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget de l’exercice 
2013.

                



LOI N° 2012-347 DU 12 MARS 2012 RELATIVE A L'ACCES A L'EMPLOI 
TITULAIRE ET A L'AMELIORATION DES CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS 
CONTRACTUELS – MODIFICATION DES CONTRATS D'ENGAGEMENT – 
TRANSFORMATION EN CDI -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique impose la «CDIsation» des agents non titulaires employés par la Collectivité 
lorsque la durée de leurs services publics effectifs effectués au sein de la collectivité 
est :

au moins égale à 6 ans au cours des 8 dernières années
au moins égale à 3 ans au cours des 4 dernières années lorsque l’agent a au moins 
55 ans

Ainsi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à modifier les 
engagements en cours au 13 Mars 2012 des emplois suivants : 
 3 agents non titulaires à temps complet exerçant les fonctions d’Ensei-
gnants d’Arts plastiques et rémunérés sur la base du 10ème échelon d’Assistant 
d’Enseignement Artistique
 1 agent non titulaire à temps complet exerçant des fonctions au service 
Enfance et rémunéré sur la base du 3ème échelon d’adjoint technique territorial de 
2ème classe
 2 agents non titulaires à temps complet exerçant des fonctions d’ani-
mation, l’un au service Enfance, l’autre au service Petite Enfance, et rémunérés sur 
la base du 3ème échelon d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe
 1 agent non titulaire à temps non complet exerçant des fonctions d’ani-
mation et rémunéré sur la base du 3ème échelon d’adjoint technique territorial de 2ème 

classe
 5 agents non titulaires à temps non complet exerçant des fonctions 
d’animation et rémunérés sur la base du 3ème échelon d’adjoint d’animation territorial 
de 2ème classe
afin de transformer ces engagements à durée déterminée en contrats à durée 
indéterminée à compter du 13 mars 2012.
II demande également de modifier le tableau des effectifs afin de créer les postes 
correspondants à compter de cette même date.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat à durée indéterminée 
pour chaque agent concerné.

ARTICLE 2 : Que les crédits sont prévus au budget de la Ville, au chapitre «charges 
de personnel». 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à créer les postes correspondants au 
tableau des effectifs à compter du 13 mars 2012.

                    



CREATION D'UN POSTE CONTRACTUEL DE CHARGE DE MISSION 
MARSEILLE PROVENCE 2013

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’afin que la collectivité continue à adhérer pleinement au projet «Marseille-
Provence 2013», pour y développer et organiser les différents projets et 
manifestations culturelles, il est nécessaire que la mission continue à se développer 
sous la responsabilité d’un emploi de catégorie A.

En effet, cette mission particulière, outre les diplômes universitaires conséquents, 
exige des références en matière de démarches de projets, capacités d’animation et 
mobilisation de partenaires.

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13 le 
16 janvier 2013.

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux restent 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-
53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour 
l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant 
à l’indice brut 653 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale 
auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire de la filière 
administrative (attaché).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - 02 Mme Cruveiller/Mme Ferrarini - Contre : 04 M. Calemme/ 
M. Sandillon/M. Lambert/M. Amic, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer un poste de contractuel de Chargé de Mission «Marseille-
Provence 2013» tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 1er avril 2013 pour une 
durée d’un an.

ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Primitif de 
l’exercice 2013.

                            



MOTION POUR LA REOUVERTURE AU TRAFIC VOYAGEURS DE LA LIGNE 
FERROVIAIRE CARNOULES-GARDANNE

Dans le cadre de la décentralisation le Conseil Régional a fait des transports 
collectifs une priorité afin de contribuer à l'aménagement et au développement 
durable de ses territoires.

Dans cette perspective et dans l'intérêt général des populations, la région a décidé 
de développer le transport ferroviaire et a réalisé une première tranche 
d'aménagements concernant la modernisation de la ligne Aix-Marseille dont les 
travaux se sont terminés en fin 2008.

Par délibération en date du 15 décembre 2005, le Conseil Municipal de Gardanne 
avait demandé la réouverture de la ligne Carnoules/Gardanne dès le doublement de 
la ligne Aix-Marseille terminé et que soit envisagé la desserte de l'ensemble des 
villages sur la boucle Marseille/Aubagne/Gardanne.

Le Conseil Municipal réaffirme sa position en faveur des transports en commun et 
renouvelle sa demande de réouverture de cette ligne ferroviaire permettant de 
faciliter la liaison avec les villages de la Haute Vallée de l'Arc et le Centre Var.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

         



ARRETES



ARRETE DU 08/01/13

Réglementant la circulation au droit des chantiers de réseaux câblés de téléphonie et 
d’informatique contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les 
réseaux situés le long des voies communales ou départementales à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'agglomération,
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code des Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et 
les textes subséquents qui l'ont modifié,
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en 
agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de 
sa compétence,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers de réseaux câblés 
communaux de téléphonie et d’informatique, sous la direction des Services 
Municipaux :
A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent.
B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés.
C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier.
D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
F) Les travaux de tirage des câbles (fibre optique) pourront être effectués de nuit.
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des 
chantiers non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS :
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en 
cours.
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro 
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie ou avec son accord écrit.
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure 
à un mois.
- Ouverture de chambres de tirage et déroulage de câbles type fibres optiques
- Utilisation d’un véhicule 
- Travaux d’implantation ou de repérage préalables
- Entretien des installations 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine), schéma U17.
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché à bon de commande 



«Entretien, Déploiement, Construction du réseau câblé téléphonie et informatique» :
   TELEMATIQUE INFORMATIQUE SYSTEM (T.I.S.)   située chemin de l’Oratoire de 
Bouc, ZI AVON 13120 Gardanne – tel : 04 42 58 38 94 ;  fax : 04 42 58 38 66
Interlocuteur : Fabien Domenech 06 75 38 35 33
Cet arrêté est valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

ARRETE DU 15/01/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de drainages pour les 
bornes foraines en tranchées et remise en état des barrières, angle Cours de la 
République/Ledru Rollin/Traverse de la Mairie et Place de la Liberté, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GREGORI PROVENCE sise Domaine de 
la Courounade – CD 543 – 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux  de 
drainages pour les bornes foraines en tranchées et remise en état des barrières, 
angle Cours de la République/Ledru Rollin/Traverse de la Mairie et Place de la 
Liberté,
Les travaux à l’angle Cours de la République/Ledru Rollin/Traverse de la Mairie et 
Place de la Liberté débuteront le lundi 21 janvier 2013 et s'étaleront sur trois 
semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :circulation avec 
rétrécissement de chaussée
- déviation si gêne par la Rue Ledru Rollin vers la Place Ferrer en direction de la Rue 
Suffren ou la Rue Puget
Observations : pas de travaux les jours de marché (mercredi et vendredi)

  ARRETE DU 21/01/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI des Vignes pour les travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis 23, Rue Parmentier 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 12 juin 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par la SCI des Vignes pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 23,  Rue Parmentier,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la SCI des 
Vignes pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 23, Rue 
Parmentier à Gardanne.

ARRETE DU 21/01/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur GIORDANO René pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 25, Cours de la République 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 18 octobre 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur GIORDANO René 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 25, Cours de la 



République,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
GIORDANO René pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
25, Cours de la République à Gardanne.

ARRETE DU 23/01/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de France Télécom pour 
tirage de câbles de chambre à chambre sur trottoir et chaussée au 840, Avenue de 
Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le GROUPE CIRCET - Agence de Gémenos sis RN8 
Les BAUX - BP 52 - 13883 GEMENOS Cedex, chargé d'effectuer les travaux de 
France Télécom pour tirage de câbles de chambre à chambre sur trottoir et 
chaussée au 840, Avenue de Nice, 
Les travaux au 840, Avenue de Nice débuteront le lundi 28 janvier 2013 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- application du schéma U13.

ARRETE DU 23/01/13

Portant REGLEMENTATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212.2 
Alinéa 1,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental, 
Considérant qu'il y a lieu de faire respecter la Salubrité Publique;
Dispositions Générales : 
 L'enlèvement des ordures ménagères est assuré par un prestataire extérieur défini 
dans le cadre d'un contrat de marché public passé avec la commune.
Interdiction de dépôts d'immondices :
 Il est interdit de déposer sur la Voie Publique en dehors des récipients 
réglementaires destinés à cet effet et décrits aux articles suivants, les résidus de 
ménages ou immondices quelconques, ainsi que les produits de balayage provenant 
des propriétés publiques ou privées.
 Cette interdiction s'applique également aux dépôts d'ordures de toute nature dans 
les forêts, ruisseaux, délaissés de terrains, chemins ou tout autre lieu appartenant à 
la Commune ou non en dehors des emplacements prévus à cet effet.
Récipients : 
 Pour l'ensemble de la commune, l'utilisation de bacs roulants de collecte qui sont 
gratuitement mis en place par la Municipalité y compris ceux destinés à la collecte 
sélective, est obligatoire. Les conteneurs sont disposés à des emplacements fixés au 
plus près des habitations et en fonction des besoins de chacun. Seul une partie de la 
rue Borely et l'avenue de la Libération utilise des sacs plastiques hermétiques, 
collectés au pas de porte. 
Périodicité :
 Sur l'ensemble de la vieille ville et du centre ville, la collecte est assurée tous les 
jours de la semaine ainsi que les jours fériés à l'exception du 1er Mai. Le ramassage 
du centre ville est assuré tous les soirs de 19h00 à 22h00, sauf le dimanche où la 
collecte a lieu de 15h00 à 18h00. Les foyers collectés en sacs, au pas de porte , 
doivent déposés leurs sacs sur les trottoirs à proximité immédiate des voies de 
circulation des camions bennes. Ils seront déposés au plus tôt une heure avant le 
passage de la benne. 
 Les bacs du reste de la commune sont collectés deux ou trois fois par semaine 
selon les secteurs. Les riverains équipés de bacs individuels doivent les sortir au plus 
tôt une demi heure avant le passage de la benne. Toutefois en cas de nécessité, ils 



pourront l'être la veille au soir. Dans tous les cas, les bacs exception faite de ceux 
placés sur des emplacements spécifiques, devront être retirés de la Voie Publique 
par leurs utilisateurs, dès le passage de la benne et en aucun cas y demeurer les 
jours où la collecte n'est pas assurée.
Encombrants : 
 Le Service de collecte régulier n'est chargé que de l'enlèvement des ordures 
ménagères recyclables ou non. Il est formellement interdit de déposer sur la Voie 
Publique tout objet trop volumineux pour entrer dans les sacs ou les bacs. Les objets 
dit encombrants peuvent être déposés gratuitement à la déchetterie ou être collectés 
sur rendez-vous par le prestataire de collecte (appel et service gratuit).
Collecte sélective :
 La collecte sélective après sensibilisation des usagers deviendra obligatoire, les 
personnes équipées des récipients adaptés auront l'obligation formelle de les utiliser 
et d'effectuer correctement le tri de leurs déchets.
Sanctions :
 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende 
prévue par l'article R632-1 du code pénal.
Le présent règlement annule et remplace le règlement constitué par l'arrêté en date 
du 11 juin 2007. 

ARRETE DU 24/01/13

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



(rétroréfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie ou avec son accord écrit.
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure 
à 1 mois.
- Terrassement en tranchée et déroulage de câbles
- Utilisation d’une nacelle pour l’entretien des luminaires d’éclairage public
- Fourniture et pose de poteaux bois, béton et candélabres
- Traversées de chaussées par des fourreaux de réservation
- Entretien de fourreaux et gaines de réservation
- Travaux d’implantation
- Entretien éclairage public, feux tricolores
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmerie des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Brigadier Chef Principal de la Police 
Municipale.
Toutes les tranchées devront être impérativement revêtues :
- Soit de manière provisoire en enrobé à froid (en attente de revêtement définitif)
- Soit de tranchée définitive en BB 0/6 à chaud épaisseur minimum 5 cm sur trottoir – 
6 cm sur chaussée
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché d'entretien 
d’aménagement et d’extension de l’éclairage public :
 LEON BROUQUIER sise zone industrielle lot n° 11 - Rue René Cassin - 13530 - 
TRETS – Responsable à contacter en cas d’urgence M. Dubois – 06 16 79 83 83 -
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans pendant la durée du 
marché.

ARRETE DU 25/01/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de curage et nettoyage 
du réseau d'égout au Faubourg de Gueydan, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AAPC sise Quartier Jean de Bouc – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de curage et nettoyage du réseau 
d'égout au Faubourg de Gueydan, 
Les travaux au Faubourg de Gueydan s'effectueront le lundi 28 janvier 2013 de 
9 heures à 11 heures 30.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux «rue barrée» et barrières de police temporaires.

ARRETE DU 25/01/13 



Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant l'installation du 
LUNA PARK qui se déroulera sur le parking du stade Victor Savine, avenue Léo 
Lagrange, du samedi 16 février au dimanche 10 mars 2013 inclus,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2212.1 - 
2212.2 - alinéa 1, 2, 3,
Vu l'arrêté en date du 15 février 1990 portant réglementation du stationnement des 
véhicules et caravanes des forains et/ou du cirque sur les parkings de la Commune,
Vu la demande formulée par le Comité des Fêtes de Gardanne pour l'organisation 
d'une fête foraine qui se déroulera du samedi 16 février au dimanche 10 mars 2013 
inclus,
Les forains participant au LUNA PARK qui se déroulera du 16 février au 10 mars 
2013 inclus pourront occuper, avec leurs attractions, exclusivement la partie basse 
du parking du Stade Victor Savine à partir du jeudi 14 février 2013 à 20 H 00, 
jusqu'au mardi 12 mars 2013 (16 H 00). 
Les camions devront être stationnés dans le stade Victor Savine.
La partie haute du parking (140 places) est réservé aux véhicules autres que les 
véhicules du Luna Park.
L'entrée du parking se fera par la Rue Reynaud, l'entrée par l'Avenue du Stade sera 
fermée.
Un dispositif de barrièrage et de signalisation (B1 x B6 A1 + M6a) sera mis en place 
par les services municipaux.
Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions :
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 20 H 00
La sonorisation devra respecter les normes en vigueur.
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 28/01/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en 
tranchée pour une traversée de chaussée pose de gaine (branchement électrique 
pour un particulier) au 40, Avenue des Chasséens, lot 18 B, ZI Avon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par le GROUPE TP Sud Est sis 987, Boulevard Robert 
Ferrisse – Espace Artisanal Bât A n° 10 - 13730 ST VICTORET, chargé d'effectuer 
les travaux de terrassement en tranchée pour une traversée de chaussée pose de 
gaine (branchement électrique pour un particulier) au 40, Avenue des Chasséens, lot 
18 B, ZI Avon, 
Les travaux au 40, Avenue des Chasséens débuteront le vendredi 8 février 2013 et 
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée : application du schéma U16.

ARRETE DU 30/01/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de réseaux 
(pluvial, FT...) en traversée du Chemin de la Plaine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise PRUVOST David sise ZAC des Pradeaux 
– 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de réseaux 
(pluvial, FT...) en traversée du Chemin de la Plaine,
Les travaux sur le Chemin de la Plaine débuteront le lundi 4 février 2013 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée : schéma U15



Observation : Contacter les Services Techniques avant le début des travaux 
(M. BOSSY 06 78 09 46 53)

ARRETE DU 31/01/13

PORTANT MISE EN DEMEURE D’EVACUATION DES OCCUPANTS SANS TITRE 
DES PARCELLES 11 ET 133 SUR LE SITE DU "PUITS Z" QUARTIER CATIVEL 
NORD SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GARDANNE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 
et suivants et L.2213-4,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-2 et L.1421-4, 
Vu la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, 
Vu le rapport des constatations faites le 24 janvier 2013, dressé par les services de 
la Police Municipale de Gardanne le 29 janvier 2013,
Considérant qu’en septembre 2012, les parcelles cadastrées 11 et 133 sur le site du 
"Puits Z" situé Quartier "Cativel Nord" le long de la route départementale 46 A se sont 
vues occupées par douze familles de la communauté des Roms, soit environ 74 
personnes,
Considérant que le 14 septembre 2012, les services de la Commune ont organisé 
l’accueil provisoire de ces familles en procédant, notamment : 
- Concernant le lieu de vie : à une mise en sécurité de l’ancien bâtiment existant, à 
l’apport de deux sanitaires, d’un réservoir d’eau non potable de 20.000 litres, d’un 
point d’eau potable à 200 mètres du site, d’un groupe électrogène et de six 
containers à ordures,
- Concernant les enfants et conformément à la circulaire interministérielle du 26 aout 
2012 à la scolarisation de 19 enfants,
Considérant qu’à compter du 9 octobre 2012, les services de la Police municipale de 
GARDANNE ont pu constater que six autres familles étaient venues s’installer sur ce 
campement provisoire. De ce fait, des dégradations ont pu être constatées au fil du 
temps et créent des tensions tant au sein du camp qu’avec le voisinage immédiat,
Considérant la pollution du sol par des métaux lourds et des huiles de vidanges a été 
relevée par les services techniques de la ville ce 30 janvier 2013,
Considérant que la Police municipale intervient fréquemment depuis plusieurs jours 
suite à des pollutions atmosphériques dues à la combustion de câbles électriques.
Considérant qu’un branchement électrique provisoire a remplacé le groupe 
électrogène initial pour assurer de meilleures conditions de vie pour les 12 familles 
que la Commune a accepté d’accueillir provisoirement. Que ce nouveau 
branchement électrique a fait l’objet à maintes reprises de branchements sauvages 
par les familles en surnombre occasionnant ainsi des coupures générales 
d’alimentation électrique et des ruptures du disjoncteur.
Considérant que ces coupures intempestives ont provoqué à maintes reprises l’arrêt 
de machines industrielles de la société FCE, société titulaire de marchés publics du 
Ministère de la défense ce qui risque de compromettre tout le dispositif de sécurité 
inhérent au respect des clauses des marchés passés avec la Défense (agrément..).
Considérant, qu’il a été constaté à multiples reprises et depuis plusieurs jours que 
des enfants en bas âge sont envoyés par leurs aînés pour réenclencher le 
disjoncteur général d’alimentation électrique au péril de leur vie,
Considérant que le maire a dû, vu le risque imminent d’atteinte à la sécurité de ces 
enfants et par mesure d’extrême urgence, couper momentanément le courant 
électrique sur le camp créant ainsi un préjudice pour les familles autorisées à y 
séjourner. En effet, de telles conditions (privation de chauffage et d’électricité) ne 
sauraient permettre à ses familles de s’acquitter de leurs devoirs parentaux 
consistant notamment à la préparation matinale des enfants pour se rendre à l’école,
Considérant que la mise en place des mobil-homes et caravanes début décembre a 
créé une différence de situation entre les occupants autorisés et les familles en sur 
nombre ayant pris l’initiative de s’installer illégalement sur le camp. Que de ce fait, 
des tensions entre familles existent,
Considérant que les familles en surnombre mettent à mal tous les efforts réalisés par 



la commune d’intégrer les 12 familles tant sur le plan scolaire, sanitaire que 
sécuritaire,
Considérant que de nombreux abus sur le camp, constitutifs pour certains 
d’infractions pénales et troublant gravement l’ordre public ont été réalisées par les 
familles en surnombre : branchements sauvages, pollution aggravée, câbles 
dénudés aux abords de point d’eau, décharges sauvages, destruction des sanitaires 
mis à disposition…
Considérant qu’au 29 janvier 2013, près de 130 personnes ont été recensées sur 
place alors que seules 74 ont été autorisées par la Commune à y séjourner, 
Considérant la proximité immédiate de la route départementale et les risques pour la 
sécurité des occupants et plus particulièrement des enfants non scolarisés quittant le 
camp sans surveillance parentale et s’exposant à de graves risques tant pour leur 
santé que pour leur intégrité physique,
Considérant la nature et le caractère précaire des constructions de fortune installées 
par les occupants non autorisés sur les lieux, essentiellement composées de 
matériaux de récupération, bois, métal et carton, 
Considérant le risque d’effondrement ou d’incendie de ces baraquements,
Considérant le caractère indigne des conditions de vie des occupants sans 
autorisation de ce site, 
Considérant qu’il appartient au Maire de prévenir par des précautions convenables et 
de faire cesser sur le territoire de la Commune les atteintes à la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques,
Considérant que cette occupation illégale, eu égard aux conditions et circonstances 
dans lesquelles elle évolue et se déroule depuis plusieurs jours, compromet 
gravement l’ordre public, la sécurité et la salubrité publics,
Considérant l’urgence à faire cesser cette situation compte tenu des risques précités 
et de l’effectif grandissant des occupants non autorisés du site, 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre, dans l’intérêt général de la 
population, les mesures de police propres à mettre un terme à ces troubles et à 
préserver notamment la sécurité et la salubrité publiques, 
Considérant la nécessité de mettre en demeure les occupants non autorisés de ce 
terrain de quitter les lieux et de rejoindre d’un des centres d’hébergement d’urgence 
ouverts par l’Etat. 
Les occupants en surnombre et non autorisés des parcelles cadastrées 11 et 133 sur 
le site du "Puits Z" situé Quartier "Cativel Nord" à GARDANNE, sont mis en demeure 
de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent 
arrêté, et de rejoindre l’un des centres d’hébergement d’urgence ouverts par l’Etat. 
A défaut d’exécution de la présente mise en demeure dans le délai précité, les 
occupants en surnombre et non autorisés seront évacués, le cas échéant avec le 
concours de la force publique et se verront orientés vers des lieux d’hébergement 
mis à leur disposition par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. 

ARRETE DU 31/01/13

ANNULANT ET REMPLACANT L’ARRETE DU 31 JANVIER 2013 PORTANT MISE 
EN DEMEURE D’EVACUATION DES OCCUPANTS SANS TITRE DES 
PARCELLES 11 ET 133 SUR LE SITE DU "PUITS Z" QUARTIER CATIVEL NORD 
SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 
et suivants et L.2213-4,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-2 et L.1421-4, 
Vu la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, 
Vu le rapport des constatations faites le 24 janvier 2013, dressé par les services de la 
Police Municipale de Gardanne le 29 janvier 2013,
Considérant qu’en septembre 2012, les parcelles cadastrées 11 et 133 sur le site du 
"Puits Z" situé Quartier "Cativel Nord" le long de la route départementale 46 A se sont 
vues occupées par douze familles de la communauté des Roms, soit environ 74 
personnes,



Considérant que le 14 septembre 2012, les services de la Commune ont organisé 
l’accueil provisoire de ces familles en procédant, notamment : 
- Concernant le lieu de vie : à une mise en sécurité de l’ancien bâtiment existant, à 
l’apport de deux sanitaires, d’un réservoir d’eau non potable de 20.000 litres, d’un 
point d’eau potable à 200 mètres du site, d’un groupe électrogène et de six 
containers à ordures,
- Concernant les enfants et conformément à la circulaire interministérielle du 26 aout 
2012 à la scolarisation de 19 enfants,
Considérant qu’à compter du 9 octobre 2012, les services de la Police municipale de 
GARDANNE ont pu constater que six autres familles étaient venues s’installer sur ce 
campement provisoire. De ce fait, des dégradations ont pu être constatées au fil du 
temps et créent des tensions tant au sein du camp qu’avec le voisinage immédiat,
Considérant la pollution du sol par des métaux lourds et des huiles de vidanges a été 
relevée par les services techniques de la ville ce 30 janvier 2013,
Considérant que la Police Municipale intervient fréquemment depuis plusieurs jours 
suite à des pollutions atmosphériques dues à la combustion de câbles électriques,
Considérant qu’un branchement électrique provisoire a remplacé le groupe 
électrogène initial pour assurer de meilleures conditions de vie pour les 12 familles 
que la Commune a accepté d’accueillir provisoirement. Que ce nouveau 
branchement électrique a fait l’objet à maintes reprises de branchements sauvages 
par les familles en surnombre occasionnant ainsi des coupures générales 
d’alimentation électrique et des ruptures du disjoncteur,
Considérant que ces coupures intempestives ont provoqué à maintes reprises l’arrêt 
de machines industrielles de la société FCE, société titulaire de marchés publics du 
Ministère de la défense ce qui risque de compromettre tout le dispositif de sécurité 
inhérent au respect des clauses des marchés passés avec la Défense (agrément..),
Considérant, qu’il a été constaté à multiples reprises et depuis plusieurs jours que 
des enfants en bas âge sont envoyés par leurs aînés pour réenclencher le 
disjoncteur général d’alimentation électrique au péril de leur vie,
Considérant que le maire a dû, vu le risque imminent d’atteinte à la sécurité de ces 
enfants et par mesure d’extrême urgence, couper momentanément le courant 
électrique sur le camp créant ainsi un préjudice pour les familles autorisées à y 
séjourner. En effet, de telles conditions (privation de chauffage et d’électricité) ne 
sauraient permettre à ses familles de s’acquitter de leurs devoirs parentaux 
consistant notamment à la préparation matinale des enfants pour se rendre à l’école,
Considérant que la mise en place des mobil-homes et caravanes début décembre a 
créé une différence de situation entre les occupants autorisés et les familles en sur 
nombre ayant pris l’initiative de s’installer illégalement sur le camp. Que de ce fait, 
des tensions entre familles existent,
Considérant que les familles en surnombre mettent à mal tous les efforts réalisés par 
la commune d’intégrer les 12 familles tant sur le plan scolaire, sanitaire que 
sécuritaire,
Considérant que de nombreux abus sur le camp, constitutifs pour certains 
d’infractions pénales et troublant gravement l’ordre public ont été réalisées par les 
familles en surnombre : branchements sauvages, pollution aggravée, câbles dénudés 
aux abords de point d’eau, décharges sauvages, destruction des sanitaires mis à 
disposition…
Considérant qu’au 29 janvier 2013, près de 130 personnes ont été recensées sur 
place alors que seules 74 ont été autorisées par la Commune à y séjourner, 
Considérant la proximité immédiate de la route départementale et les risques pour la 
sécurité des occupants et plus particulièrement des enfants non scolarisés quittant le 
camp sans surveillance parentale et s’exposant à de graves risques tant pour leur 
santé que pour leur intégrité physique,
Considérant la nature et le caractère précaire des constructions de fortune installées 
par les occupants non autorisés sur les lieux, essentiellement composées de 
matériaux de récupération, bois, métal et carton, 
Considérant le risque d’effondrement ou d’incendie de ces baraquements,
Considérant le caractère indigne des conditions de vie des occupants sans 
autorisation de ce site, 
Considérant qu’il appartient au Maire de prévenir par des précautions convenables et 
de faire cesser sur le territoire de la Commune les atteintes à la sûreté, la sécurité et 



la salubrité publiques,
Considérant que cette occupation illégale, eu égard aux conditions et circonstances 
dans lesquelles elle évolue et se déroule depuis plusieurs jours, compromet 
gravement l’ordre public, la sécurité et la salubrité publiques,
Considérant l’urgence à faire cesser cette situation compte tenu des risques précités 
et de l’effectif grandissant des occupants non autorisés du site, 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre, dans l’intérêt général de la 
population, les mesures de police propres à mettre un terme à ces troubles et à 
préserver notamment la sécurité et la salubrité publiques, 
Considérant la nécessité de mettre en demeure les occupants non autorisés de ce 
terrain de quitter les lieux, 
Les occupants en surnombre et non autorisés des parcelles cadastrées 11 et 133 sur 
le site du "Puits Z" situé Quartier "Cativel Nord" à GARDANNE, sont mis en demeure 
de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent 
arrêté. 
A défaut d’exécution de la présente mise en demeure dans le délai précité, les 
occupants en surnombre et non autorisés seront évacués, le cas échéant avec le 
concours de la force publique. 

ARRETE DU 01/02/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réseaux FT, EP, 
ERDF, purges et enrobés sur voie (reprise des déformations de chaussée, rabotage 
mécanique du revêtement de chaussée, mise en œuvre de grave bitume et réfection 
de la chaussée sur la Rue des Capucines,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise MALET sise Quartier Broye – BP5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réseaux FT, EP, ERDF, purges et 
enrobés sur voie (reprise des déformations de chaussée, rabotage mécanique du 
revêtement de chaussée, mise en œuvre de grave bitume et réfection de la chaussée 
sur la Rue des Capucines,
Les travaux sur la Rue des Capucines, à Biver, débuteront le lundi 11 février 2013 et 
s'étaleront sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Première déviation
- interruption de la circulation partie entre la Rue des Capucines et l’Avenue Emile 
Zolamise en place de panneaux "Rue barrée – déviation" et déviation vers la Rue 
des Capucines direction Rue des Cyclamens, sortie vers l’Avenue Emile Zola.
Observation : La circulation pour les piétons sera rétablie tous les soirs à partir de 
17 heures.

ARRETE DU 04/02/13

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie «Le 57» le samedi 09 
février 2013 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 09 février 2013, 
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 
09 février 2013 au dimanche 10 février 2013 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 08/02/13

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des 
véhicules sur les voies du Centre Ville le jeudi 14 février 2013, jour de la Foire 
de la Saint-Valentin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1 
et L 2213.2,
Vu qu'à l'occasion de la Foire de la Saint-Valentin le jeudi 14 Février 2013, il 
convient de réglementer la circulation et le stationnement,
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures 
particulières visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant,
Le jeudi 14 février 2013 de 6 H 15 à 21 H 30, la circulation et le stationnement 
seront réglementés comme suit du Rond Point des Phocéens jusqu'au retournement 
Cours de la République (fontaine) :
- La circulation sur le Boulevard Carnot, Boulevard Bontemps, Cours Forbin et  Cours 
de la République sera interdite.
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée.
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès.
- La circulation de tout véhicule à moteur sera interdite sur la Place Dulcie 
September. (sauf véhicule forains pour déballage et remballage)
- Interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) 
par la mise en place de bornes sur chaussée. Cette interruption est renforcée par un 
message sur le totem situé à l’entrée du Boulevard Bontemps : (panneau type B1) 
sens interdit complété par le message «Rue Barrée – marché».
- La première partie de la Rue Jules Ferry sera fermée à la circulation de 
l’intersection Rue Jean Macé vers le centre ville.
- La deuxième partie de la Rue Jules Ferry sera ouverte à la circulation (sens centre 
ville - Cité Administrative) du Carrefour Jean Macé au rond point de l’Avenue des 
écoles.
- Le stationnement sur le Boulevard Carnot, la Place Dulcie September, le Boulevard 
Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République sera interdit.
- Le stationnement sur le parking des Molx sera en partie réservé aux forains et sera 
matérialisé par un panneau de signalisation. 
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées 
précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront 
mis en place.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement 
et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 12/02/13

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Chez Sylvain" le samedi 
16 février 2013 à 2 heures, (nuit du samedi à dimanche)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arreté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du 
Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou 



de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Mme la Gérante de la Brasserie Sylvain qui sollicite, à 
titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son établissement 
jusqu'à 2 heures le samedi 16 février 2013 à l'occasion d’un anniversaire de 
mariage.
Mme la Gérante de la Brasserie "Chez Sylvain" sise Zone Avon à GARDANNE est 
autorisée à fermer son établissement la nuit du samedi 16 février au dimanche 
17 février 2013 à 2 heures du matin.
Durant cette soirée, Mme la Gérante devra se conformer à la législation en vigueur 
sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande 
expresse de baisser la tonalité musicale dès 00 h 30.

ARRETE DU 12/02/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de dépose et repose 
d’une glissière de sécurité sur l’avenue Pierre Brossolette, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AXIMUM SUD EST sise 64 Impasse Denis 
Papin – ZI Nord – 13340 ROGNAC, chargée d'effectuer les travaux de dépose et 
repose d’une glissière de sécurité sur l’avenue Pierre Brossolette,
Les travaux sur l’avenue Pierre Brossolette débuteront le lundi 18 février 2013 et 
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat à l’aide des feux de signalisation (schéma U15).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2212-1 et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LA BOULANGERIE NOUVELLE est autorisée à occuper : UN étal de 0,65 m² au 
65, boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.

L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 



PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 18/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2212-1 et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LILA'S FLOWERS est autorisée à occuper : UN ETAL de 17 m² au 55, boulevard 
Carnot pour un tarif de (17 m² x 18,40 €) : 312,80 € en vue d'exercer son 
commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit 
être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de juin. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 18/02/13

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



Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
MA VILLA IMMOBILIER est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 
11, Boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 18/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LA TABLE DE MURIEL est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,60 m² au 42, rue 
Jean Jaurès pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 18/02/13



Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
B2C TRAVEL EVENTS est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 2, avenue 
de la Libération pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 18/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
La BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper : UN ETAL de 8 m² au 25 
Cours Forbin pour un tarif de (8 m² x 18,40 €) : 147,20 €  en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.

La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.



L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE CUISINIER est autorisé à occuper : UN ETAL de 1 m² au 29 Boulevard Carnot 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 



l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
MINOUCHE FLEURS est autorisée à occuper : UN ETAL de 7 m² au 49 Cours 
Forbin pour un tarif de (7 m² x 18,40 €) : 128,80 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LA MAISON DE LA PRESSE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 
4, boulevard Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).



ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE MOULIN DU DELICE est autorisé à occuper : UN ETAL de 4 m² au 
23, boulevard Carnot pour un tarif de (4 m² x 18,40 €) : 73,60 € en vue d'exercer 
son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2212-1 et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
OXALIS DECO est autorisée à occuper : UN ETAL de 2 m² au 47 Cours Forbin 
pour un tarif de (2 m² x 18,40 €) : 36,80 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Leur 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.



L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
ROSYBER est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,50 m² au 16 Boulevard Carnot 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 



du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
L'AGENCE BOUSCARLE - SELECTOUR est autorisée à occuper : UN ETAL de 
3 m² au 34, Cours Forbin pour un tarif de (3 m² x 18,40 €) : 55,20 € en vue 
d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2212-1 et suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LA BOULANGERIE NOUVELLE est autorisée à occuper : UN étal de 0,65 m² au 
65, boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

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



Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
SOLVIMO est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,24 m² au 51, Boulevard Carnot 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2012. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
SUD SAINTE VICTOIRE est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 49 Cours 
Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).



ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
TALON AIGUILLES est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,74 m² au 11 Cours 
Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2012,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
Le BAR "LE PROVENCE" est autorisé à occuper : UN ETAL de  9 m² au 
3 boulevard Carnot pour un tarif de (9 m² x 24,50 euros) : 220,50 €  en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 



décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE BAR "LE SELECT" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 
10 Cours Forbin pour un tarif de (30 m² x  24,50 euros) : 735,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

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



la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE BAR TABAC DE LA GARE est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² 
au 63, Boulevard Carnot pour un tarif de (30 m² x 24,50 euros) : 735,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté..
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE CAFE "LA ROYALE" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 
30 Cours Forbin pour un tarif de (30 m² x 24,50 euros) : 735,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au 
mois de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).



ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE SNACK "AU FIN GOURMET" est autorisé à occuper : une TERRASSE de 8 m² 
(maximum) au 39 Cours Forbin pour un tarif de (8 m² x 24,50 euros) : 196,00 € 
en vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la 
surface autorisée doit être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de septembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour 2013,
LE SNACK "LE PETIT CREUX" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² 
au 22 Cours Forbin pour un tarif de (20 m² x 24,50 euros) : 490,00 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol  effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté.



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
Les FLORALES DU MIDI sont autorisées à occuper : UN ETAL de 24,73 m² au 
43, Boulevard Carnot pour un tarif de (24,73 m² x 18,40 €): 455,03 € en vue 
d'exercer son commerce. Le marquage au sol  effectué afin de délimiter la surface 
autorisée doit être impérativement respecté.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. 
Elle sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir au 
mois de mai et au mois de juin. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

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



la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
PHOTO GARCIN est autorisé à occuper : UN ETAL de 1 m² au 10, Boulevard 
Bontemps pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
ARTIFICE DREAM L'ESPACE CARNAVAL est autorisée à occuper : UN ETAL de 
1 m² au 8, boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).



ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
L'ATELIER DU JOUET est autorisé à occuper : UN ETAL de  1,10 m² au 1 Place de 
Gueydan pour un tarif de (1,10 m² x 18,40 €) : 20,24 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
ATOL OPTIQUE GARCIN est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,5 m² au 
32 Cours Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.



L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
BEBE BOUTIQUE est autorisée à occuper : UN ETAL de 4 m² au 8, rue Jules 
Ferry pour un tarif de (4 m² x 18,40 €) : 73,60 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Leur 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L'autorisation sera valable pour la durée prévue sous réserve de la présentation dans 
un délai d'un mois (à compter du présent arrêté) d'une attestation d'assurance 
(responsabilité civile du fait de l'installation d'une terrasse/et ou étal). A défaut, 
l'autorisation sera caduque.

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 



Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
DIET PLUS - ELEADIET est autorisée à occuper : UN ETAL de 0,98 m² au 
8, Cours de la République pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013,
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
ECB FORBIN est autorisée à occuper : UN ETAL de 3 m² au 
6 Cours Forbin pour un tarif de (3 m² x 18,40 €) : 55,20 € en vue d'exercer son 
commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).



ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs 
à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
FONCIA-FORBIN est autorisée à occuper : UN ETAL de       0,60 m² au 34, cours 
de la République pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
FLASH GADGET est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au 5 Place Gueydan 
pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
Conformément à la décision en date du 17 décembre 2012 portant revalorisation des 



tarifs pour l'occupation du domaine public en 2013, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU PRESENT 
ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE CIVILE DU 
FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A DEFAUT, 
L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
LE FOURNIL DU COURS est autorisé à occuper : UN ETAL de 3 m² au 33, Cours 
Forbin pour un tarif de (3 m² x 18,40 €) : 55,20 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 19/02/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux pour le compte d’ERDF, 
liaison câblée entre le poste et la villa des Impressionnistes, mise en service du 
réseau, au 16, avenue de la Libération, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS HOLDING-AIX sise Espace 
Valette – 735, rue du Lt Parayre – BP 02 – 13080 AIX EN PROVENCE, chargée 
d'effectuer les travaux pour le compte d’ERDF, liaison câblée entre le poste et la villa 
des Impressionnistes, mise en service du réseau, au 16, avenue de la Libération,
Les travaux au 16, avenue de la Libération débuteront le vendredi 1er mars 2013 et 
s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas de circulation type U-0-4 pour les piétons et U 11 pour les véhicules
- interdiction de stationner sur tout le secteur du chantier



- mise en place d’un cheminement piétons à l’aide de panneaux au droit des 
passages piétons
- réfection du trottoir et de la chaussée à l’identique.

ARRETE DU 26/02/13

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8,
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne,
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,
Vu la décision en date du 17 décembre 2012, portant revalorisation des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2013, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2013,
PROXI est autorisée à occuper : UN ETAL de 2,60 m² à la Place de la Mairie à Biver 
pour un tarif de (2,60 m² x 18,40 €) : 47,84 € en vue d'exercer son commerce.
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 
31 décembre 2013. Elle est personnelle et incessible.
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le 
non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.
L’AUTORISATION SERA VALABLE POUR LA DUREE PREVUE SOUS RESERVE 
DE LA PRESENTATION DANS UN DELAI D’UN MOIS (A COMPTER DU 
PRESENT ARRETE) D’UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (RESPONSABILITE 
CIVILE DU FAIT DE L’INSTALLATION D’UNE TERRASSE ET/OU ETAL). A 
DEFAUT, L’AUTORISATION SERA CADUQUE).

ARRETE DU 27/02/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille en tranchée et 
pose de canalisation gaz sur l’avenue de Nice (Villa des Impressionnistes), 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, avenue Georges 
Claude – BP 185 – 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, chargée d'effectuer les 
travaux de fouille en tranchée et pose de canalisation gaz sur l’avenue de Nice (Villa 
des Impressionnistes),
Les travaux sur l’avenue de Nice débuteront le lundi 4 mars 2013 et s'étaleront sur 
un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- empiétement des travaux sur la chaussée (schéma U14) : circulation alternée 
manuellement
- réfections des structures et revêtements à l’identique.



ARRETE DU 27/02/13

Portant sur le montage d'une grue de type Potain IGO 32 sur le chantier 660 avenue 
des Aires pour des transferts de matériels,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que 
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de 
l'article 7 de l'ordonnance sus- visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits 
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage 
suivi de remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à 
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage 
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, 
nécessite, afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures 
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation 
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise SMS BTP, Société Méditerranéenne de 
Construction – M. GUDEFIN Christian – 505, avenue de Galilée – ZA La Durance – 
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, 04 42 90 54 80 / Fax 04 42 97 31 44 chargée 
d’effectuer les transferts de matériels au 660, avenue des Aires,
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
MATEBAT 6CD6, Quartier Chaves – 13109 SIMIANE COLLONGUE, soit :
- Caractéristiques de l’engin de levage
- Planning des travaux
- Permis de construire
- Plan d’installation de chantier
- Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables) 
- Rapport de sol réalisé par le bureau d’études techniques SOL-ESSAIS 
- Note de calcul du massif, du Bet ICA (compte rendu d’examen de documents remis 
par le bureau de contrôle VERITAS le 26 février 2013
- Annexes : plan de masse et de situation

TITRE I
Prescriptions générales d'application

a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans 
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à 
montage rapide, repliable ou télescopique, tel que défini dans la norme NF E 52075 
tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du 
polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 



autorisée du chantier est formellement interdit.
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des 
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies 
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de 
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de 
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

 TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
- Certificat du grutier qualifié
- Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en
  dehors des heures de travail
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux
- Numéro de téléphone du chef de chantier
- P.V. de vérification mécanique de montage
- P.V. de vérification électrique délivré par un organisme agréé
- Copie d'autorisation de montage
- Attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52 082
- Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer
Le montage de la grue aura lieu à partir du mercredi 6 mars 2013 pour une durée 
de six mois.

ARRETE DU 28/02/13

Portant interdiction temporaire de stationner sur des emplacements réservés à deux 
bus sur le boulevard Décoppet, le long du stade, après la caserne des sapeurs 
pompiers, le samedi 9 mars 2013, de  12 h à 18 h 30,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2,
Vu la demande formulée par le Gardanne Rugby Club en vue d’organiser un tournoi 
minimes le samedi 9 mars 2013,
Considérant qu’il est nécessaire pour la bonne organisation de la manifestation de 
réserver des emplacements de stationnement pour deux bus,
Des places seront réservées afin de permettre le stationnement de deux bus sur le 
boulevard Décoppet, le long du stade, après la caserne des pompiers.


