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MOTION CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

En 2007, un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires estimait 
que 30 à 40 milliards échappaient illégalement à l'Etat, hors évasion 
fiscale. La commission européenne avance les chiffres de 40 à 50 
milliards d'euros, quant au Syndicat National Unifié des Impôts, il évalue 
cette fraude à 42 à 52 milliards. La part de la fraude fiscale s'approche 
des 70% du total, les     30 % restants étant à mettre au compte de la 
fraude aux prestations sociales. 

Alors que l'on assiste à la stigmatisation des "petits fraudeurs" 
(durcissement des règles d'indemnisation des chômeurs, multiplication 
des contrôles des arrêts maladies.....), les «gros fraudeurs» 
apparaissent comme les fantômes qui hantent le pacte social : 
Dépénalisation du droit des affaires, amnistie pénale et pas de contrôle 
pour les exilés des paradis fiscaux prêts à se repentir.

La dissimulation dans les paradis fiscaux semble atteindre des 
centaines de millions d'euros par les sociétés du CAC40. Les 
multinationales françaises par des jeux de facturation croisés 
bénéficient à Andorre, au Liechtenstein, aux Iles Caïmans entre autres 
de paradis fiscaux. Est-ce vraiment un hasard si les sociétés du CAC40 
acquittent en moyenne 8% d'impôts sur leurs bénéfices alors que le 
chiffre est de 30% pour les PME de moins de 10 salariés.

Sans compter sur les «niches fiscales légales» qui devraient atteindre 
les 80 milliards d'euros l'an prochain selon le Ministère des Finances. 
Mieux vaut être riche, car plus on est riche et moins on paie d'impôts ; 
tout en haut de l'échelle au-delà de quelques 60 000 euros de revenus 
bruts mensuels, le taux d'imposition global tous impôts confondus, 
descend au dessous de la barre des 40% alors que le taux est estimé à 
45% pour un revenu brut de 1 700 euros par mois.

Au delà de cette régression fiscale, il a été démontré qu'entre 2008 et 
2009, 10% des plus riches ont vu leur pouvoir d'achat progresser de 
0,7% alors qu'à l'autre extrémité, les 10% les plus pauvres on vu le leur 
régresser de 1,1%.

La fraude fiscale quelle que soit son estimation est à la fois une perte 
pour l'Etat qui doit évidemment emprunter, ce qui revient à détourner 
l'impôt ; elle est aussi une cause d'évidence, car seuls peuvent frauder 
ceux qui en ont les moyens.

Cependant, sous l’impulsion de l’OCDE, une certaine prise de 
conscience semble à l’oeuvre au niveau international ; En effet, plus de 
317 accords bilatéraux de coopération fiscale ont été signés au cours 
des derniers mois. Au niveau national, la loi de finances rectificative du 
30 décembre 2009 a introduit la notion d’Etats ou territoires non 
coopératifs, une liste de ces pays étant désormais fixée annuellement 
par arrêté ministériel, avec un traitement fiscal dissuasif prévu pour les 
personnes établies dans ces pays. Pourtant, malgré les effets 
d’annonce, cette liste n’est assortie d’aucune sanction réelle pour les 
établissements financiers qui auraient directement ou indirectement des 
activités dans ces pays.



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,

EXIGE une pleine transparence de la part de ses partenaires bancaires 
et financiers et DEMANDE à l'Etat de prendre les mesures nécessaires 
avec les Pays Européens pour mettre fin à ce scandale de l'évasion et 
de la fraude fiscale.

                               Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



ELECTION DES ELUS MEMBRES SIEGEANT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – 
DELIBERATION MODIFIANT CELLE DU 12 OCTOBRE 2012 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Suite à la démission de M. Garella, Conseiller Municipal, l'assemblée 
délibérante avait procédé par délibération en date du 12 octobre 2012 à 
l'élection d'une nouvelle liste et ce afin de prendre en compte le 
remplacement de l’élue démissionnaire.
Après consultation des autres composantes du Conseil Municipal et avec 
leur accord, il avait été décidé une fusion de listes afin que la pluralité de 
l’assemblée délibérante soit bien prise en compte. 

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

 Mme Blangero
 M. Menfi
 Mme Primo
 M. Virzi

 Mme Martinez
 M. Comti
 M. Amic
 M. Touat

Par courrier en date du 6 août 2013, Mme Martinez a présenté sa 
démission de ses fonctions de Conseiller Municipal.
L’article 9 du décret n°95-562 du 6 mai 1995 préconise que : 
"le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux 
pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l’ordre de la liste à 
laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces dispositions ne 
peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés  
vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffrages"
"Dans l’hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il  
est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l’ensemble  
des administrateurs élus.
En conséquence, la commune se trouvant dans l’hypothèse où il ne reste 
aucun candidat, il est proposé au Conseil Municipal d’élire la liste 
présentée ci-dessous :

LISTE DES CANDIDATS

 Mme Blangero
 M. Menfi
 Mme Primo
 M. Virzi

 M. Arniaud
 M. Comti
 M. Touat
 M. Amic

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

 Nombre de bulletins déposés dans l’urne : 32
 Nombre de bulletins nuls : 0
 Nombre de bulletins blancs : 2
 Nombre de suffrages exprimés : 30



 Ont obtenu :

 Mme Blangero    :  30 voix
 M. Menfi             :   30 voix
 Mme Primo         :  30 voix
 M. Virzi              :   30 voix

 M. Arniaud         :   30 voix
 M. Comti            :   30 voix
 M. Touat            :   30 voix
 M. Amic             :   30 voix

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

                         Le Maire de Gardanne,
          Roger MEI



DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 
2013 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 21 mars 2013 approuvant le budget primitif 
2013,

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

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

Les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en 
dépenses et en recettes à 1 326 852,46 € :

- en fonctionnement : + 463 137,10 €

- en investissement : + 863 715,36 € 

Ce qui porte le budget global à 57 658 954,23 €

- en fonctionnement : + 41 460 097,60 €

- en investissement : + 16 198 856,63 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DELIBERATION MODIFIANT 
LA DELIBERATION DU 21 MARS 2013 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre du budget 2013, le Conseil Municipal a actualisé, par 
délibération du 21 mars 2013, les Crédits de Paiement annuels des 
autorisations de programme.

L'avancement des travaux nécessitant l'ajustement des Crédits de 
Paiements, et afin de parvenir à une exécution budgétaire plus 
précise, il est proposé au Conseil Municipal de modifier dans le cadre 
de la Décision Modificative n° 1 au budget 2013 les montants des 
Crédits de Paiements 2013 des années suivantes ainsi que le 
montant des Autorisations de Programme :

- APCP 0702 : Aménagement hydraulique Les Molx

- APCP 1001 : Travaux Cours

- APCP 1103 : Fibre optique Morandat

- APCP 1301 : Maison de la vie associative

- APCP 1302 : Foyer 3ème âge

- APCP 1303 : Groupe scolaire Biver

- APCP 1305 : Chemin de Provence

Pour l'année 2013, les Autorisations de Programme et les Crédits de 
Paiement 2013 sont modifiés comme indiqué dans le tableau ci-joint.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

ARTICLE 2 : Les autres articles de la délibération du 21 mars 2013 
restent inchangés.

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



ADMISSION EN NON-VALEUR – TITRES DE RECETTES CREANCES 
IRRECOUVRABLES – EXERCICES 2010/2011/2012 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que des titres de recettes émis auprès de divers débiteurs n'ont pas été 
honorés.

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal 
et que celles-ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être 
recouvrés.

Qu'il est nécessaire d'admettre en non-valeur ces titres, suivant l'état ci-
joint  en annexe et pour un montant de 2 520,45 euros.

OBJET MONTANT
Fourrière véhicule et ramassage 
des chiens errants 1 265,45 €

TLPE 35,70 €
Impayés éducation 219,30 €

Contentieux 1 000,00 €

TOTAL 2 520,45 €
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'admettre en non-valeur les titres énumérés sur l'état ci-
joint pour un montant de 2 520,45 euros.

ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 
Communal - nature 654 - fonction 020.

            Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



MODIFICATION DES RYTHMES D’AMORTISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Conformément aux dispositions de l’article L.2321-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les communes dont la population est 
égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenues d’amortir leurs biens.
 
Considérant que les durées d’amortissement de la ville ont été fixées 
par délibérations du 14/11/1996, 15/09/2000 et du 30/03/2006 et qu’afin 
d’être conforme à la nomenclature comptable et au décret n° 2011-1951 
du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des 
subventions d'équipement versées par les communes, il est nécessaire 
de compléter la liste des biens afin qu’elle corresponde au mieux à la 
durée de vie effective des biens.

Sont proposées les durées d’amortissement suivantes :

BIENS DUREES D’AMORTISSEMENT 
Immobilisations incorporelles

Logiciel 2 ans 
Frais d’étude 1 an
Document urbanisme étude 5 ans

Subventions d’équipement versées
Subvention équipement aux 
organismes de droit privé

5 ans 

Immobilisations corporelles
Voiture 10 ans 
Camion et véhicule industriel 10 ans 
Mobilier 15 ans 
Matériel de bureau électrique ou 
électronique 

10 ans 

Matériel informatique 5 ans 
Matériel classique 10 ans 
Coffre-fort 30 ans 
Installation et appareil de 
chauffage 

20 ans 

Appareil de levage, ascenseur 30 ans 
Equipement garages et ateliers 15 ans 
Equipement des cuisines 15 ans 
Equipement sportif 10 ans 
Installations matériel et outillage 
techniques 

15 ans

Installations générales, 
agencements et aménagements 
divers

10 ans

Biens immobiliers productifs de 
revenus non affectés au service 
public ou à l’usage du public

30 ans

Biens de faible valeur dont le seuil 
est inférieur à 1 500 euros

1 an



LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : De statuer sur l ’ensemble des durées 
d’amortissement susmentionnées.

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE DES 
TRANSPORTS - EXERCICE 2013 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu la délibération en date du 21 mars 2013 approuvant le budget 
primitif 2013,

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

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

Les mouvements de la présente décision modificative s'équilibrent en 
dépenses et en recettes à - 29,38 €.

- en fonctionnement : - 30 €
- en investissement  : + 0,62 €

Ce qui porte le budget global à : 973 344,96 €

- en fonctionnement : + 693 801,00 €

- en investissement : + 279 543,96 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

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

               Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (PSU) ACCUEIL REGULIER OU 
OCCASIONNEL POUR L'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS AU MULTI-
ACCUEIL LES LUCIOLES  A BIVER

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Prestation de Service Unique (PSU) a été mise en place 
conformément au décret n°2000-762 du 1er Août 2000 relatif aux 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et 
modifant le Code de la Santé Publique pour financer les établissements 
et services d'accueil des jeunes enfants et réduire en conséquence la 
participation financière des familles.

Le principe général de la PSU est de garantir à la structure d'Accueil du 
Jeune Enfant (AJE) gestionnaire un montant de financement à l'heure 
d'accueil de l'enfant, montant qui comporte la participation de la Caisse 
(CAF ou Cmsa) et la participation de la famille.

La structure d'AJE effectue le calcul de la participation familiale sur ce 
montant horaire, montant qui dépend d'une part d'un barème tarifaire 
inter régime et d'autre part des ressources et de la composition de la 
famille.

Afin que la ville puisse percevoir la Prestation de Service Unique «accueil 
du jeune enfant» attribuée par la Mutualité Sociale Agricole Provence 
Azur (MSA) pour le nouvel établissement Multi-Accueil les Lucioles à 
Biver, il est nécessaire que la ville conclue une convention. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe qui précise les 
conditions de mise en oeuvre et de paiement de cette prestation.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe 
en annexe qui précise les conditions de mise en oeuvre et de paiement 
de la Prestation de Service Unique (PSU) accueil régulier ou occasionnel 
pour l'accueil des jeunes enfants au multi-accueil les Lucioles à Biver.

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

                 Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 
D E S E RV IC E R E LAT IV E A U S E RV IC E E X TR A N E T D E 
CONSULTATION DES RESSOURCES POUR LA PRESTATIONS DE 
SERVICE UNIQUE POUR LES STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA 
VILLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

La Prestation de Service Unique (PSU) a été mise en place 
conformément au décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et 
modifiant le Code de la Santé Publique pour financer les établissements 
et services d'accueil des jeunes enfants et réduire en conséquence la 
participation financière des familles.

Le principe général de la PSU est de garantir à la structure d'Accueil du 
Jeune Enfant (AJE) gestionnaire un montant de financement à l'heure 
d'accueil de l'enfant, montant qui comporte la participation de la Caisse 
(CAF ou Cmsa) et la participation de la famille.

La structure d'AJE effectue le calcul de la participation familiale sur ce 
montant horaire, montant qui dépend d'une part d'un barème tarifaire 
inter régime et d'autre part des ressources et de la composition de la 
famille.

La consultation des ressources et de la composition de la famille est 
nécessaire pour le calcul du prix d'accueil par les structures d'AJE 
financées par la CMSA au titre de la Prestation de Service Unique 
(PSU).

Dans le cadre de la simplification des démarches, il est proposé aux 
structures d'AJE un nouveau téléservice permettant la consultation des 
ressources à partir du portail de la MSA.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe et permettant 
la consultation des données accessibles via le portail de la MSA.

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 
jointe en annexe qui précise les conditions de mise en oeuvre et d'accès 
de la ville aux ressources et à la situation familiale des allocataires au 
travers d'un nouveau «bouquet de services» ouvert aux partenaires 
structures d'AJE et accessible via le portail «msa.fr».

               Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION GARDANNE 
ACTION CINEMA (G.A.C.)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Des travaux de remise en état au cinéma Trois Casino ont été entrepris 
par la commune au mois d’août 2013, la remise en état de la charpente 
de la salle 1 devant être réalisée avant la fin du mois de septembre.

Or, lors de la mise en œuvre du chantier, il a été constaté par la Société 
Triangle une dégradation de la charpente et de la ferme de la salle 1, 
nécessitant une fermeture au public.

Depuis, un rapport de la SOCOTEC a confirmé que la ferme est à 
reconstruire et qu’en conséquence, la salle 1 sera fermée au public 
jusqu’à la terminaison des travaux de reconstruction.

Afin de ne pas compromettre l’activité du cinéma quant à la 
programmation du Festival d’Automne, il est proposé d’accorder une 
subvention exceptionnelle de 45 000 € à l’association G.A.C.

Cette subvention permettra à l’association d’engager des travaux de 
numérisation de la salle 3, en attendant de percevoir les subventions du 
C.N.C., demandées par l’association G.A.C.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention 
exceptionnelle de 45 000 euros à l’association 
GARDANNE ACTION CINEMA.

ARTICLE 2 : Que la dépense sera imputée au budget.

                Le Maire de Gardanne,
    Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 
AVEC MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE 
ACTION CINEMA (GAC) DANS LE CADRE DE L'ATTRIBUTION 
D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Considérant la délibération en date du 10 Octobre 2013 accordant une 
subvention exceptionnelle de 45 000 €uros à l'Association GAC lui 
permettant d’engager des travaux de numérisation de la salle 3, en 
attendant de percevoir les subventions du Centre National de la 
Cinématographie.

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec 
Monsieur le Président de l'association Gardanne Action Cinéma 
(GAC) la convention jointe en annexe précisant les obligations et les 
engagements de l'association au regard de la subvention 
exceptionnelle octroyée.

                              Le Maire de Gardanne,
                  Roger MEI



ADMISSION EN NON VALEURS ARRETEES A LA DATE DU 30 AOÛT 
2013 - SERVICE DE L'EAU -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes 
irrécouvrables constatés sur le budget du service de l'eau pour une 
somme de 730,12 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de 
730,12 €uros sur le budget du service de l'eau.

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

                Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



ADMISSION EN NON VALEURS ARRETEES A LA DATE DU 30 AOÛT 
2013 - SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

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

Il est proposé de classer en non valeurs les titres de recettes 
irrécouvrables constatés sur le budget du service de l'assainissement 
pour une somme de 501,38 €uros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : L'admission en non valeurs de titres pour un montant de 
501,38 €uros sur le budget du service de l'assainissement.

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

                Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER 
UN PERMIS DE CONSTRUIRE ET LES AUTORISATIONS DE 
TRAVAUX (AT) – MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’au regard du nombre croissant d’associations présentes sur le 
territoire de la commune de Gardanne, la municipalité a souhaité réaliser 
un espace dédié à la vie associative.

Que dans le cadre de la réflexion menée sur ce projet, il a été décidé d’y 
associer la réalisation d’une salle polyvalente,

Le projet situé Avenue du 8 mai 1945 se décompose de la manière 
suivante :

- création d’une maison de la Vie Associative
- création de locaux propres au service communal de la Vie Associative
- création d’une salle polyvalente
- mise en valeur du bâtiment "La Halle"

Il rappelle que cette opération a été inscrite au programme n° 13.01 
section Investissement du budget et a donné lieu à la conclusion du 
marché de maîtrise d’oeuvre n° 12/25/B.

A ce jour, compte tenu de l’avancement des études, Monsieur le Maire 
sollicite le conseil municipal afin de l’autoriser à déposer une demande 
de permis de construire pour le projet sus-mentionné ainsi que les 
autorisations de travaux (A.T) nécessaires, sur le terrain communal 
constitué des parcelles n° :

AV n° 36 :  3140 m²
AV n° 160 :    976 m²
AV n° 155 :    250 m²
AV n° 158 :    240 m²
AV n° 156 :    684 m²
AV n° 157 :  1416 m²
AV n° 38 :  1418 m²
AV n° 37 :    684 m²
AV n° 43 :  1458 m²
AV n° 44 :    952 m²
AV n° 45 :    764 m²
AV n°41 :      69 m²
AV n° 42 :      83 m²

Le projet est implanté sur les parcelles 156 et 38.

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article 
L 2122-21,

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R 423-1,

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Considérant que les demandes de permis de construire, d’aménager ou 
de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli 
recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie 
de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :



- soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou 
par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à 
exécuter les travaux,
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique.

Considérant que la demande de permis de construire est un acte de 
disposition et non de simple gestion,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de 
permis de construire et les autorisations de travaux (A.T) au 
nom de la commune de Gardanne, prévoyant la 
construction d’une maison de la vie associative, d’une salle 
polyvalente et la mise en valeur du bâtiment "La halle" sur 
les parcelles précitées.

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à faire rédiger tous les actes 
nécessaires au dépôt de ces demandes.

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER 
UN PERMIS DE CONSTRUIRE ET UN PERMIS DE DEMOLIR – 
ECOLE MATERNELLE  FONTVENELLE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’au regard de la vétusté du bâtiment préfabriqué servant de salle de 
repos pour les enfants de la maternelle Fontvenelle, la municipalité a 
souhaité le démolir et le reconstruire.
Que le budget nécessaire à la réalisation de cette opération a été inscrit 
au budget prévisionnel 2013.
Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de 
démolir et de construire pour la réalisation d’un bâtiment modulaire 
d’environ 60 m² sur la parcelle, propriété de la commune, cadastrée 
section CT n° 41.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 
article  L 2122-21,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R 423-1,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Considérant que les demandes de permis construire, d’aménager ou de 
démolir et les déclarations sont adressées par pli recommandé avec 
demande d’avis de réception ou déposées à la Mairie de la commune 
dans laquelle les travaux sont envisagés,
- soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou 
par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à 
exécuter les travaux,
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique
Considérant que la demande de permis de construire et de démolir est 
un acte de disposition et non de simple gestion,

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 déposer une demande de 
permis de construire, une demande d’autorisation de 
travaux et une demande de permis de démolir au nom de 
la commune de Gardanne, prévoyant la démolition et la 
reconstruction de la salle de repos n° 2 de l’école 
maternelle Fontvenelle sur la parcelle précitée.

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à faire rédiger tous les actes 
nécessaires au dépôt de ces demandes de permis de 
construire et de démolir.

          Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR UNE 
EMPRISE DE TERRAIN, CHEMIN DE LA BONDE (PROPRIETE 
VALENTE)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Madame VALENTE née ALLEMAND Françoise domiciliée à Sausset-
les-Pins (13960), 36, avenue de l’Europe a consenti une promesse de 
vente à la commune, portant sur une emprise de 82 m² environ à 
détacher de sa propriété cadastrée lieudit Font du Roi, section BS n° 
72, en vue 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.

Cette promesse de vente a été consentie le 18 septembre 2013, au prix 
de 90 € le m², soit sur la base de 82 m² au prix total de 7 380 €.

Je vous propose de m’autoriser à signer l’acte notarié et à poursuivre 
toutes les formalités administratives s’y apportant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D’acquérir une emprise de terrain de 82 m² environ à 
détacher de la propriété de Mme VALENTE née 
ALLEMAND Françoise, cadastrée lieudit Font du Roi, 
section BS n° 72, en vue de permettre l’aménagement du 
Chemin de la Bonde (un document d’arpentage en cours 
d’établissement indiquera la superficie exacte détachée et 
les nouveaux numéros issus de la division). 

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente ci-annexée, 
consentie par la propriétaire le 18 septembre 2013, 
l’acquisition se fera au prix de 90 € le m², soit sur la base 
de 82 m² au prix total de 7 380 €.

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

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

           Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR 
UNE EMPRISE DE TERRAIN, ROUTE DE MIMET (PROPRIETE 
BERNE)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

M. et Mme BERNE Yves, domiciliés à Gardanne (13120), 170, Route de 
Mimet ont consenti à la commune une promesse de vente en date du 
29 août 2013 portant sur une emprise de 115 m2 à détacher de leur 
propriété casdastrée section BE n° 181, grevée au Plan Local 
d'Urbanisme d'un emplacement réservé en vue de l'aménagement de la 
Route de Mimet.

La promesse de vente a été consentie au prix de 100 € le m2, soit au 
prix total de 11 500 €uros.

Le document d'arpentage en cours d'établissement indiquera les 
nouveaux numéros issus de la division.

Je vous propose de m'autoriser à signer l'acte notarié relatif à cette 
acquisition et à poursuivre toutes les formalités administratives s'y 
rapportant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'acquérir une emprise de terrain de 115 m2 à détacher de 
la parcelle cadastrée section BE n° 181, propriété de M. et Mme BERNE 
Yves grevée au Plan Local d'Urbanisme, d'un emplacement réservé, en 
vue de l'aménagement de la Route de Mimet.

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente consentie le 
29 Août 2013, ci-annexée, l'acquisition se fera au prix de    100 €uros le 
m2 soit au prix total de 11 500 €uros.

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 administratrives s'y rapportant.

ARTICLE 4 : Que tous les frais d'acte notarié et de géomètre seront à la 
charge de la commune.

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 
Communal.

               Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER DES 
SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET 
D'AMENAGEMENT - EXERCICE 2013-2015 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Dans le cadre d'une politique globale d'aménagement et de 
développement local, la Ville de Gardanne envisage pour les exercices 
2013-2015, la réalisation d'opérations structurantes.

Les travaux d'un coût prévisionnel total estimé à 10 129 535 € euros 
H.T., concernent les opérations suivantes :

N° ou intitulé de l’AP

MONTANTS HT PAR ANNEE

Total cumulé
( y compris pour 

2013) 
2013 2014 2 015

1301- Maison de la vie associative         1 205 105 €        92 475 €          872 191 €        240 439 € 

1302-Foyer 3ème âge         2 336 528 €        25 084 €       1 152 699 €     1 158 746 € 

1303- Groupe scolaire Biver         4 074 457 €        25 920 €            88 813 €     3 959 725 € 

1304-Cuisine des Aires            500 526 €        18 254 €          482 272 €                  - € 

Rénovation du Parking, centre de Biver            781 773 €        38 462 €          476 589 €        266 722 € 

Aménagement parking lycée de Valabre            571 070 €        25 084 €                    - €        545 987 € 

Salle Serveur Puit Y et Fibre Optique 
avenue d'Arménie            458 571 €          5 853 €          452 718 €                  - € 

Fibre Optique avenue d'Arménie            201 505 €        25 084 €          176 421 €                  - € 

TOTAL HORS AP       10 129 535 €      256 214 €      3 701 702 €     6 171 619 € 

Il est prévu de financer ces opérations comme suit :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

N° ou intitulé de l’AP
Total cumulé

( y compris pour 
2013) 

CG13 - 50% Commune - 50%

1301- Maison de la vie associative         1 205 105 €      602 552 €          602 552 € 

1302-Foyer 3ème âge         2 336 528 €   1 168 264 €       1 168 264 € 

1303- Groupe scolaire Biver         4 074 457 €   2 037 229 €       2 037 229 € 

1304-Cuisine des Aires            500 526 €      250 263 €          250 263 € 

Rénovation du Parking, centre de Bi-
ver            781 773 €      390 886 €          390 886 € 

Aménagement parking lycée de Va-
labre            571 070 €      285 535 €          285 535 € 

Salle Serveur Puit Y et Fibre Optique 
avenue d'Arménie            458 571 €      229 286 €          229 286 € 

Fibre Optique avenue d'Arménie            201 505 €      100 753 €          100 753 € 

TOTAL HORS AP       10 129 535 €   5 064 768 €       5 064 768 € 

Afin de financer ces divers projets, je vous propose de m'autoriser à 
solliciter des subventions auprès du Conseil Général dans le cadre du 
dispositif d'aide financière mis en oeuvre par l 'assemblée 
départementale au titre du Contrat Départemental de Développement et 
d'Aménagement.



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 des subventions 
auprès du Conseil Général dans le cadre du Contrat 
Départemental de Développement et d'Aménagement 
pour le programme de travaux ci-dessus indiqué.

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à négocier et à signer tous 
documents à intervenir avec le Conseil Général dans le 
cadre de ce dispositif d'aide financière mis en oeuvre 
par l'assemblée départementale.

ARTICLE 3 : D’approuver le programme d’opérations ci-dessus présenté 
et d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au 
budget communal.

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER UNE CONVENTION 
DE FINANCEMENT AVEC MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
MIXTE D'ENERGIE DES BDR (SMED) POUR LA RÉALISATION D’UN 
DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE SUR LES RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC – ANNÉES 2013 ET 2014 – DELIBERATION ANNULANT ET 
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 21 MARS 2013 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que par délibération en date du 21 Mars 2013, le Conseil Municipal avait 
autorisé Monsieur le Maire à signer une convention de financement avec 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Energie des BdR (SMED) 
pour la réalisation d’un diagnostic énergiquétique sur les réseaux 
d'éclairage public pour les années 2013 et 2014.

Le SMED a informé la ville qu'un dossier auprès du FEDER avait été 
déposé et que le montant de participation de la commune à l'opération 
était diminué.

Ainsi, sur une dépense totale de 32 531,20 euros TTC, la part financée 
par la ville de Gardanne serait de 9 759,36 euros TTC au lieu des 
13 491,20 euros TTC prévus initialement.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention jointe en annexe et 
permettant de définir les modalités administratives et financières 
relatives à cette opération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de 
financement avec Monsieur le Président du SMED pour la réalisation 
d'un diagnostic énergétique du réseau d'éclairage public de la ville.

ARTICLE 2 : Que les recettes et les dépenses sont prévues au Budget 
Communal.

                                Le Maire de Gardanne,
                      Roger MEI



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER DES 
SUBVENTIONS AUPRES DE L’ADEME ET DU CONSEIL REGIONAL 
P O U R L’ I N S TA L L AT I O N D ’ U N E C E N T R A L E S O L A I R E 
PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE DU GROUPE SCOLAIRE DES 
ECOLES DU CENTRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Au vu de l’augmentation annoncée du tarif de l’électricité de 5 % en 
août 2013 et 2014 et de l’augmentation prévue de 30 % d’ici 2015, la 
ville s’est interrogée sur l’opportunité de développer le solaire 
photovoltaïque en toiture, afin de rendre les bâtiments communaux 
autosuffisants en énergie électrique.

Ce type de projet permettra de bénéficier de production d’énergie 
propre pour satisfaire l’ensemble des besoins d’un bâtiment.

Le choix du site s’est porté tout naturellement sur le groupe scolaire des 
écoles du Centre car ce dernier est utilisé toute l’année, hors week-end 
et jours fériés, soit 251 jours par an. De plus, ce site est équipé de 
nombreux frigos et chambres froides. Aussi, l’énergie produite pourra 
être auto-consommée au vu de l’ensemble des besoins.

Il est donc proposé d’installer une centrale solaire photovoltaïque de 
100 m² produisant 15 Kwc, gérée en régie publique. 

Le coût de ce projet s’élève à environ 43 000 €uros TTC avec un temps 
de retour de 10 ans.

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

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 des subventions auprès de l’ADEME et du 
Conseil Régional pour la réalisation des travaux.

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

                    Le Maire de Gardanne,
      Roger MEI



APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ANNUEL DE 
LA CONCESSION D'AMENAGEMENT DE L'OPERATION : 
AMENAGEMENT DU SITE DU PUITS MORANDAT (ANNEE 2012)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Vu l’article  II de la loi du 7 juillet 1983 relative aux Sociétés 
d’Economie Mixtes Locales;

Vu l’article 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Conformément à l'article L 300-5 du Code de l'Urbanisme, la 
SEMAG a transmis à la commune de Gardanne le compte-rendu 
financier de la Concession d'aménagement de l'opération : 
aménagement du Puits Morandat, qui comporte notamment :

Le bilan prévisionnel actualisé des activités faisant apparaître d'une 
part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre 
part, l'estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser

Le plan de trésorerie actualisé incluant le montant prévisionnel des 
équipements à la charge de la commune et faisant apparaître 
l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération

Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées 
pendant la durée de l'exercice

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 
25 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part au 
vote) - Contre : M. Calemme/M. Sandillon/M. Amic/Mme Facchini - 
Abstentions : 02 Mme Cruveiller, l'adopte et le convertit en 
délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : D'approuver le compte-rendu d’activités et l’état des 
réalisations 2012 de l’opération.

ARTICLE 2 : D'approuver le tableau annexé relatant les acquisitions 
et cessions immobilières réalisées pendant l’exercice.

ARTICLE 3 : D'approuver le plan de trésorerie de l’opération 
actualisée incluant le montant prévisionnel des équipements à la 
charge de la commune. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents 
à intervenir en application de la présente délibération.

                          Le Maire de Gardanne,
          Roger MEI



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA 
COLLECTIVITE, ADMINISTRATEURS DE LA SEMAG – ANNEE 2012 -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

L'alinéa 7 de l'article L 1524.5 du C.G.C.T. précise que les organes 
délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit 
de leurs représentants aux Conseils d'Administration des Sociétés 
d'Economie Mixte.

Ce document joint en annexe a été transmis à tous les conseillers 
municipaux.

Il est proposé au Conseil Municipal de l'approuver.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 
25 Majorité Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) - 
Abstentions : 02 Mme Cruveiller - M. Calemme/M. Sandillon/M. 
Amic/Mme Facchini, l'adopte et le convertit en délibération,

DECIDE :

ARTICLE 1 : Reconnait avoir reçu le rapport annuel des mandataires 
administrateurs de la SEMAG avec l'envoi de l'ordre du jour du présent 
conseil municipal.

ARTICLE 2 : D'approuver les actions menées par ses représentants 
retranscrites dans ce rapport écrit.

      Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



CREATION DES NOUVEAUX GRADES DU CADRE D’EMPLOI DES 
TECHNICIENS PARAMEDICAUX PAR TRANSFORMATION DES 
ANCIENS POSTES DE REEDUCATEUR

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que suite à la publication au Journal Officiel du 27 mars 2013 du décret 
2013-362 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens 
paramédicaux qui supprime les anciens grades du cadre d’emploi des 
rééducateurs territoriaux et créé les nouveaux grades du cadre 
d'emplois des techniciens paramédicaux, il y a lieu de modifier le 
tableau des effectifs.

De ce fait, tous les postes de l’ancien cadre d'emplois des rééducateurs 
territoriaux sont supprimés et il est créé, à compter du 1er avril 2013, le 
nouveau cadre d'emplois des techniciens paramédicaux constitué 
comme suit :

GRADES POSTES A 
CREER

POSTES EXPRIMES
EN TEMPS

- Technicien paramédical de 
classe supérieure

1 Temps complet

- Technicien paramédical 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’emploi 
des rééducateurs territoriaux et de fixer le nombre de 
postes du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux 
suivant le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de 
l'exercice 2013.

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



CREATION DES NOUVEAUX GRADES DU CADRE D’EMPLOI DES 
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS TERRITORIAUX PAR 
TRANSFORMATION DES ANCIENS POSTES

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que suite à la publication au Journal Officiel du 10 Juin 2013 du décret 
2013-491 portant statut particulier du cadre d'emplois des Educateurs de 
Jeunes Enfants Territoriaux qui supprime les anciens grades du cadre 
d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants et créé les nouveaux grades 
du 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 Educateurs 
de Jeunes Enfants sont supprimés et il est créé, à compter du 13 Juin 
2013, le nouveau cadre d'emplois des Educateurs de Jeunes Enfants 
Territoriaux constitué comme suit :

GRADES POSTES A CREER POSTES EXPRIMES
EN TEMPS

- Educateur Principal de Jeunes 
Enfants

1 Temps complet

- Educateur de Jeunes Enfants 5 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’emploi des 
Educateurs de Jeunes Enfants et de fixer le nombre de postes du cadre 
d'emplois des Educateurs de Jeunes Enfants Territoriaux suivant le 
tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de 
l'exercice 2013.

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



CREATION D’UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE B - 
RESPONSABLE DE CITOYEN SOLIDAIRE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’afin de remplacer un agent absent et de mener à bien le 
fonctionnement de Citoyen Solidaire, il est nécessaire de recruter un 
responsable de catégorie B qui aura pour missions essentielles d’en 
assurer la direction.

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 
13, le récépissé nous étant parvenu le 18 septembre 2013 (numéro 
d’enregistrement : 2013-09-9140).

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires 
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application 
de l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du 
décret   88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et ayant trait aux agent non 
titulaires de la Fonction Publique Territoriale.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire 
correspondant à l’indice brut 548 du barème des traitements de la 
Fonction Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues 
par le régime indemnitaire de la filière administrative (rédacteur).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer un poste de contractuel - Responsable de 
Citoyen Solidaire - tel qu’il a été défini ci-dessus à 
compter du 1er octobre 2013 pour une durée de 8 mois.

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

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



CREATION D’UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE B – 
TECHNICIEN A LA REGIE DE L’EAU

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu’afin de remplacer un agent actuellement en arrêt maladie, il est 
nécessaire de recruter un agent de catégorie B.

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 
13, le récépissé nous étant parvenu le 18 septembre 2013 (numéro 
d’enregistrement : 2013-09-9142).

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires 
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application 
de l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du 
décret   88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et ayant trait aux agent non 
titulaires de la Fonction Publique Territoriale.

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire 
correspondant à l’indice brut 325 du barème des traitements de la 
Fonction Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues 
par le régime indemnitaire de la filière technique (technicien).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De créer un poste contractuel de catégorie B de 
Technicien tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 1er 

octobre 2013 pour une durée d’un an.

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

                Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



CREATION DE DEUX POSTES DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème 

CLASSE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Qu'il est nécessaire de créer deux postes de Technicien Principal de 
2ème Classe; l'un pour maintenir un fonctionnement optimal du service 
bâtiment "investissement", en planifiant, coordonnant de manière 
efficace les travaux neufs et les gros entretiens, mais aussi de contrôler 
les travaux des entreprises et l'autre pour remplacer un agent parti à la 
retraite, "instructeur du droit des sols au service Urbanisme".

Compte tenu qu’aucun poste de Technicien Principal de 2ème classe 
n’est vacant sur le tableau des effectifs du personnel communal, il y a 
lieu de créer deux postes de Technicien Principal de 2ème classe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : La création de deux postes de Technicien Principal de 
2ème classe à compter du 1er novembre 2013.

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

               Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



MODIF ICATION DU REGIME INDEMNITAIRE F IXE PAR 
DELIBERATION DU 15 MAI 2008 – INDEMNITE SPECIALE DE 
FONCTION VERSEE AU CHEF DE SERVICE DE POLICE 
MUNICIPALE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,

Que conformément à la délibération prise lors du Conseil Municipal du 
15 mai 2008, une Indemnité Spéciale de Fonction est versée au Chef 
de Service de Police Municipale principal de 1ère classe.

Que le montant de cette indemnité a été fixé à un taux de 27 %.

Cependant, afin de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes 
au poste occupé, il y lieu de modifier ce taux et de le porter à 30 % du 
traitement mensuel brut à compter du 1er juillet 2013.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DECIDE :

ARTICLE 1 : De modifier le taux de l’Indemnité Spéciale de Fonction 
versée au Chef de Service de Police Municipale principal 
de 1e classe et de le porter à 30 % à compter du 1er Juillet 
2013. 

ARTICLE 2 : Que la dépense a été inscrite au budget de l’exercice en 
cours.

              Le Maire de Gardanne,
Roger MEI



ARRETES



ARRETE D  U   25/07/13  

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en tranchée en 
traversée de voie et dans l’axe de chaussée sur la Rue Parmentier (de la Rue Ledru Rollin à 
l’Avenue de Nice)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l’entreprise SUD TP2, sise 40 ZI Avon – 13120 GARDANNE 
chargée d'effectuer les travaux de terrassement en tranchée en traversée de voie et dans l’axe 
de chaussée sur la Rue Parmentier (de la Rue Ledru Rollin à l’Avenue de Nice) 
Les travaux sur la Rue Parmentier débuteront le mardi 1er octobre 2013 et s'étaleront sur 
15 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- 1ère tranche : la Rue Parmentier, à partir de la Rue Ledru Rollin, sera barrée sauf pour les 
riverains, pendant la durée du chantier, ainsi que la Rue Mirabeau jusqu’au n° 19 de la Rue 
Parmentier ainsi que le stationnement, avec mise en place d’une déviation à l’aide de 
panneaux "rue barrée" et panneaux de déviation, vers la Rue Traverse de la Mairie.
- 2ème tranche : la Rue Parmentier sera barrée et le stationnement sera interdit à partir du 
n° 19 jusqu’à l’Avenue de Nice, sauf pour les riverains, avec changement de sens de 
circulation pour la Rue Deleuil avec la mise en place d’un panneau de déviation vers la Rue 
Ledru Rollin. Sur l’ensemble du chantier, la signalisation évoluera selon l’avancement du 
chantier.

ARRETE DU 29/08/13

PORTANT IMPLANTATION D’UN PANNEAU STOP DE TYPE AB4 A 
L’INTERSECTION DU CHEMIN RURAL DES CLAPIERS ET DU CHEMIN JEAN DE 
BOUC.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le Chemin rural des Clapiers et le Chemin Jean de Bouc sont des voies 
communales,
Considérant que les routes départementales ont priorité sur les voies communales,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de procéder à l’implantation 
d’un panneau STOP de TYPE AB4 à l’intersection du chemin rural des clapiers et du chemin 
jean de bouc.
A l’intersection du chemin rural des clapiers et du chemin jean de bouc seront implantés sur la 
voie communale, un panneau marquant l’arrêt absolu "STOP" de type AB4.

  ARRETE DU 02/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un branchement 
gaz (pour un particulier) au 469, Avenue de Mimet,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 
185 – 13795 AIX EN PROVENCE Cédex 03, chargée d'effectuer les travaux de création 
d’un branchement gaz (pour un particulier) au 469, Avenue de Mimet,
Les travaux sur l’Avenue de Mimet débuteront le jeudi 06 septembre 2013 et s'étaleront sur 
dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma de circulation type U14 : empiétement des travaux sur la chaussée (circulation 
alternée manuellement)
Observation : Réfection de la structure et revêtement à l’identique.

ARRETE DU 03/09/13



Autorisant l'ouverture au public de la crèche située au 129, avenue Henri BARBUSSE 
- 13120 GARDANNE, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2212-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles 
L.111-8-3, R.111-19-11 et R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 08 mars 1995 relatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d’accessibilité modifié par les décrets n°97-645 du31 
mai 1997, n° 2004-160 du 17 février 2004, n°2066-1089 du 30 août 2006 et n°2007-
1177 du 03 août 2007,
Vu l’arrêté préfectoral n°2013073- 0009 du 14 mars 2013 portant création dans le 
département des Bouches-du-Rhône, de commissions communales pour la sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public,
Considérant que l’avis favorable de la Commission communale de sécurité en date 
du 23 août 2013, pour l'ouverture de cet établissement de 5ème catégorie – Type RL,
L'établissement de la crèche située au 129, avenue Henri BARBUSSE - à 
GARDANNE – classé 5ème catégorie – Type RL est autorisé à ouvrir au public à 
compter du lundi 23 septembre 2013.
L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les 
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité 
contre l'incendie et la panique précités.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARRETE DU 03/09/13

Modifiant l’arrêté du 25 juillet 2013 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de remise en état du réseau d’eau potable, terrassement en tranchée dans l’axe de la 
chaussée ainsi que des branchements particuliers sur trottoirs, sur l’Avenue de la Libération et 
l’Avenue de Nice, (jusqu’au n° 18)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l’entreprise SUD TP2, sise 40 ZI Avon – 13120 GARDANNE 
chargée d'effectuer les travaux de remise en état du réseau d’eau potable, terrassement en 
tranchée dans l’axe de la chaussée ainsi que des branchements particuliers sur trottoirs, sur 
l’Avenue de la Libération et l’Avenue de Nice, (jusqu’au n° 18),
Les travaux sur l’Avenue de la Libération et l’Avenue de Nice (jusqu’au n° 18) s’étaleront 
jusqu’au vendredi 11 octobre 2013.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- la Rue de la Libération sera barrée, sauf riverains, pendant la durée du chantier et le 
stationnement interdit côté pair et impair de la voie, avec une mise en place d’une déviation 
depuis le rond-point de l’Avenue de Nice vers l’Avenue du 8 mai 1945 suivie vers le rond-
point du Lycée Fourcade en direction de l’Avenue Léo Lagrange pour le Centre Ville et 
déviation de l’Avenue de la Libération par la Rue Parmentier. 
- pour l’Avenue de Nice, la circulation se fera par demi-chaussée, à l’aide de feux de chantier 
et le stationnement sera interdit pendant la durée du chantier, suivant le schéma U15 ou U16.

ARRETE DU 05/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en tranchée pour 
une traversée de chaussée et trottoir pose de gaine (branchement électrique pour un 
particulier) au 893, Chemin Estrec,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD EST GROUPE TP sise 987, Boulevard Robert 
Ferrisse – Espace Artisanal bât A n° 10 - 13730 SAINT VICTORET, chargée d'effectuer les 
travaux de terrassement en tranchée pour une traversée de chaussée et trottoir pose de gaine 



(branchement électrique pour un particulier), 
Les travaux sur le 893, Chemin Estrec débuteront le lundi 9 septembre 2013 et s'étaleront sur 
vingt jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée : schéma U16.
Observation : Remise en état de la chaussée à l’identique (réfection définitive).

ARRETE DU 05/09/13

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
Départementale de l'Equipement ou la Régie Municipale du Service de l'Eau et de 
l'Assainissement sur l'ensemble de la voirie communale,
Vu la loi n° 82.123 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements, 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 définis à l'article 2 du présent arrêté et confiés à l'entreprise 
SUD T.P. 2 sis n° 40 - Z.I. Avon - 13120 GARDANNE dans le cadre du marché d’entretien, 
de renouvellement et d’extension des réseaux eau potable et eaux usées, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les routes 
départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE CIRCULATION 
exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la direction des Services 
Municipaux et sur les voies communales sous la direction des Services Municipaux :
A) les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, néanmoins, il 
peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent
B) une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux tricolores 
pourront être imposés
C) une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier
D) une déviation de la circulation pourra être mise en place
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers, non 
visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment pour les 
travaux dont la durée excède une semaine).
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 une 
semaine.
- Travaux de pose de canalisations EU et AEP
- Réalisation de branchement EU et AEP
- Fuites sur réseau eau potable
- Réfection branchements EU et AEP
- Réparation de branchements eaux usées
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).
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d'entretien, de renouvellement et 
d’extension des réseaux eau potable et eaux usées :
fi ENTREPRISE SUD T.P 2  : N° 40 – Z.I. Avon – 13120 GARDANNE



ARRETE DU 10/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation des réseaux 
aériens et ouverture des caniveaux gaz sur la bretelle de la Plaine au niveau du puits Yvon 
Morandat, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBAUX sise Chemin du Sarret – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réhabilitation des réseaux aériens et ouverture 
des caniveaux gaz sur la bretelle de la Plaine au niveau du puits Yvon Morandat,
Les travaux sur la bretelle de la Plaine au niveau du puits Yvon Morandat débuteront le 
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013 et s'étaleront sur six semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternat par feux de chantier (application du schéma U16).

ARRETE DU 10/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de chaussée avec 
mise en place d’un tapis d’enrobé sur la Rue Parmentier, à l’angle de la Rue Deleuil,
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 réfection de chaussée avec mise en place d’un 
tapis d’enrobé sur la Rue Parmentier, à l’angle de la Rue Deleuil,
Les travaux sur la Rue Parmentier débuteront le mardi 1er octobre 2013 et s'étaleront sur 
10 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- la Rue Parmentier sera barrée et le stationnement sera interdit, sauf l’accès pour les 
riverains, pendant la durée du chantier, avec mise en place d’une déviation à l’aide de 
panneaux "Rue barrée" et panneaux "déviation", à l’angle du Cours de la République et de la 
Rue Deleuil, sauf riverains.

ARRETE DU 11/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remise en état de la chaussée, 
rabotage et mise en place d’un tapis d’enrobé sur chaussée et trottoir sur l’avenue de la 
Libération, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP 5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de remise en état de la chaussée, rabotage et mise 
en place d’un tapis d’enrobé sur chaussée et trottoir sur l’avenue de la Libération,
Les travaux sur l’avenue de la Libération débuteront le LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 et 
s'étaleront sur cinq semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée sauf riverains pendant la durée du chantier 
- stationnement interdit côté pair et impair de la voie
- mise en place d’une déviation depuis le rond point de l’avenue de Nice vers l’avenue du 
8 mai 1945 suivie vers le rond point de Fourcade en direction de l’avenue Léo Lagrange pour 
le centre ville
- déviation de l’avenue de la Libération par la rue Parmentier suivant schéma U15 ou U16.



ARRETE DU 11/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de  rabotage et mise en place d’un 
tapis d’enrobé trottoir chaussée sur l’avenue des Anciens Combattants (partie descendante), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP 5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de rabotage et mise en place d’un tapis d’enrobé 
trottoir chaussée sur l’avenue des Anciens Combattants (partie descendante),
Les travaux sur l’avenue des Anciens Combattants (partie descendante) débuteront le LUNDI 
23 SEPTEMBRE 2013 et s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rue barrée jusqu’au rond point de Péton
- stationnement interdit pendant la durée du chantier
- mise en place d’une déviation au carrefour du groupe Manouchian vers Borely, ainsi que 
vers l’avenue Maurel Agricol
La sortie et l’entrée du parking du magasin DIA se fera uniquement par la rue Borely.

ARRETE DU 13/09/13

PORTANT INTERDICTION D’UTILISATION D’UNE PARTIE DE L’IMMEUBLE 
(3 SALLES DE CINEMA) DU CINEMA 3 CASINOS, SIS 11, COURS FORBIN A 
GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 1 du L2212-2 qui  
stipule que « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais,  
places, et voies publiques, ce qui comprend, le nettoiement l'éclairage, l'enlèvement des 
encombrants, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant  
ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des édifices qui puissent nuire  
par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des  
exhalaisons nuisibles, ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversement, déjections,  
protection de toute manière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la  
sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies sus mentionnées »,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L511-2, 
L521-1 à L521-4,
Vu les travaux initiés par l’entreprise TRIANGLE sur la charpente,
Vu le rapport effectué, ce jour, par les Services de la Police Municipale et de la Direction des 
Services Techniques concluant à un état d’insécurité d’une partie de l’immeuble (3 salles de 
cinéma) pouvant porter atteinte à la sécurité du public,
Vu la fracture de la ferme principale de la charpente et le danger qui en découle,
La partie de l’immeuble (3 salle de cinéma) du Cinéma 3 Casinos sis 11, Cours Forbin est 
interdite d’accès et d’utilisation du vendredi 13 septembre 2013 à partir de 18 heures au 
lundi 16 septembre 2013 à 12 heures.
La circulation de personnes dans cette partie de l’immeuble est interdite avant réalisation de 
tous travaux de sécurité. Cette interdiction pourra être prolongée si nécessaire durant les 
travaux engagés.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à se 
produire par suite de la circulation de personnes ne respectant le présent arrêté.
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie, sur l'immeuble concerné.

ARRETE DU 13/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’ouverture de chambre et tirage 
de câbles de chambre à chambre sur chaussée (pour France Télécom) sur la route des Molx,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise GROUPE CIRCET – Agence de Gémenos  sise RN 
8 – Les Baux – BP 52 – 13883 GEMENOS CEDEX, chargée d'effectuer les travaux 
d’ouverture de chambre et tirage de câbles de chambre à chambre sur chaussée (pour France 



Télécom) sur la route des Molx,
Les travaux sur la route des Molx débuteront le mercredi 25 septembre 2013 et s'étaleront 
sur dix jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée ou réduction de chaussée : schéma U15 (voir U16 selon le trafic).

ARRETE DU 13/09/13
Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le SAMEDI 
28 SEPTEMBRE 2013, à l'occasion de la Foire de la Saint-Michel.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213.1 et 
L 2213.2,
Vu la demande formulée par le Service du Développement Economique en vue de 
l'organisation d'une Foire Agricole et aux produits du Terroir,
Considérant les divers dispositifs techniques et les mesures de sécurité optimales à mettre en 
œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits du Rond point des Phocéens à la Place de 
Gueydan du vendredi 27 septembre 2013 à 19 heures au samedi 28 Septembre 2013 à 
20 heures. 
Les débouchés sur le Boulevard Carnot, la Rue Martin Bret, la Rue du Général de Gaulle et la 
Rue Mistral seront interdits à la circulation du vendredi 27 septembre 2013 à 18 heures au 
samedi 28 Septembre 2013 à 20 heures.
Une partie du parking des Molx sera réservée au stationnement des véhicules des exposants le 
samedi 28 septembre 2013 à partir de 07 heures.
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place aux abords du Boulevard 
Bontemps et du Boulevard Carnot : Rue Mistral, Avenue De Gaulle, Rue de Verdun, Rue 
Martin Bret. Les véhicules arrivant du Boulevard Bontemps seront déviés par le Faubourg de 
Gueydan.
La commune décline toute responsabilité en cas de non respect de la signalisation mise en 
place et des consignes données par les agents de la Police Municipale.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune se réserve le 
droit de requérir un garage agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 16/09/13
PORTANT PROLONGATION   DE L’INTERDICTION ET  DE L’UTILISATION 
D’UNE PARTIE DE L’IMMEUBLE (3 SALLES DE CINEMA) DU CINEMA 
3 CASINOS, SIS 11, COURS FORBIN A GARDANNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 1 du L2212-2 qui  
stipule que « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais,  
places, et voies publiques, ce qui comprend, le nettoiement l'éclairage, l'enlèvement des 
encombrants, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant  
ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des édifices qui puissent nuire  
par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des  
exhalaisons nuisibles, ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversement, déjections,  
protection de toute manière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la  
sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies sus mentionnées »,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L511-2, 
L521-1 à L521-4,
Vu les travaux initiés par l’entreprise TRIANGLE sur la charpente,
Vu le rapport effectué, ce jour, par les Services de la Police Municipale et de la Direction des 
Services Techniques concluant à un état d’insécurité d’une partie de l’immeuble (3 salles de 
cinéma) pouvant porter atteinte à la sécurité du public,
Vu la fracture de la ferme principale de la charpente et le danger qui en découle,
Vu l’arrêté en date du 13 septembre 2013 portant interdiction d’utilisation et d’accès d’une 
partie de l’immeuble sis 11, Cours Forbin à Gardanne (3 salles de cinéma) du Cinéma 3 
Casinos,



Considérant que, suite à la visite de contrôle de SOCOTEC du 16 septembre 2013, il est 
nécessaire de prendre des mesures complémentaires de sécurité,
Les salles 2 et 3 de l’immeuble du Cinéma 3 Casinos sis 11, Cours Forbin sont interdites 
d’accès et d’utilisation jusqu’au mercredi 18 septembre à 12 heures. Elles seront à nouveau 
contrôlées par la SOCOTEC et un spécialiste des charpentes de la Société TRIANGLE, 
mercredi 18 septembre 2013 matin.
En fonction des résultats de l’expertise, les salles 2 et 3 seront réouvertes ou pas au public. En 
cas de réouverture, ces salles feront l’objet d’un contrôle régulier par un géomètre.
La salle 1 est fermée définitivement jusqu’à la réalisation de travaux nécessaires à sa mise en 
sécurité totale.
La circulation de personnes dans cette partie de l’immeuble est interdite avant réalisation de 
tous travaux de sécurité. Cette interdiction pourra être prolongée si nécessaire durant les 
travaux engagés.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à se 
produire par suite de la circulation de personnes ne respectant le présent arrêté.

ARRETE DU 16/09/13

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des 
Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales à l'intérieur de 
la commune,
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des Départements 
des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié,
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de maintenance, il 
importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en agglomération,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la 
circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les routes départementales 
en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE CIRCULATION exécutés sous la 
direction des services de l'Equipement ou sous la direction des Services Municipaux, et sur les 
voies communales sous la direction des Services Municipaux :
- A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, néanmoins, 
il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation géographique et la nature du 
chantier le nécessitent
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux tricolores 
pourront être imposés
- C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant le durée du chantier.
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers situés 
dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers, non 
visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment pour les 
travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
fi Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation à la 
norme NF EM 471 Août 1994.
fi Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours.
fi Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétrorefléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
fi L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 avant 
le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un responsable de la 
voirie, ou avec son accord écrit.
fi Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit des 
chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure à 1 mois.



- Enduits superficiels et couches de roulement.
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés.
- Renforcements et reprises localisés de chaussées.
- Signalisation horizontale et verticale.
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire.
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations).
- Traversées de chaussées par des canalisations.
- Entretien de canalisations.
- Travaux de maçonnerie.
- Travaux topographiques.
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie 
urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours ouvrables, les 
signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les implanter auront disparu 
(présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera adressée à 
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le Commandant du 
Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le Directeur Départemental 
des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le Commissaire Principal de Police et 
Monsieur le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale.
Cet arrêté est valable pour les entreprises titulaires du marché d’aménagement et d’extension 
de la voirie communale et des réseaux :
fi ENTREPRISE LA CROIX SIGNALISATION : 58/60, BOULEVARD LA BARASSE – 
13011 MARSEILLE
fi ENTREPRISE AXIMUM : Z.I NORD – IMPASSE DENIS PAPIN – 13340 ROGNAC

ARRETE DU 17/09/13

Portant limitation de la vitesse à 30 km/heure sur la Route de Gréasque à partir du n° 693 sur 
200 ml,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R 110-2 et R 411-4 du Code de la Route et l’article 63-1 de l’Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière 4ème partie,
La vitesse sur la route de Gréasque, du n° 693 sur 200 ml, voie montante et voie descendante, 
est limitée à 30 km/h.
Une zone 30 sur ce secteur est activée à compter du 1er octobre 2013.
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
- panneaux de police type B14 et A13B aux différentes entrées de la zone soit : 100 m avant le 
feu tricolore sens descendant de la route de Gréasque et à hauteur du n° 693 soit 100 m avant 
le feu tricolore sens montant.

ARRETE DU 17/09/13

Portant dérogation d'accessibilité à un bus (poids lourd de plus de 19 Tonnes) de l’association 
MNLE, le samedi 28 septembre 2013, sur le Boulevard Carnot,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 
L.2213-2,
Considérant que la ville organise le 28 septembre 2013, la Fête de Saint Michel et que dans 
ce cadre, un bus de l’association MNLE doit stationner sur le Boulevard Carnot,
Le bus de l’association MNLE de plus de 19 tonnes est autorisé à pénétrer sur le Boulevard 
Carnot le samedi 28 septembre 2013 à partir de 7 heures et à stationner jusqu’à 17 heures.
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à se 
produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation 
en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce 
dernier n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification 
de la circulation qui s'ensuit.



ARRETE DU 18/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’élagage, de débroussaillage, 
taille et travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles communales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les demandes présentées par l'entreprise BO GARDEN sise 8, boulevard d'Orient - 84000 
AVIGNON, l'entreprise Antoine BLASQUEZ sise 3 Chemin des Michels - 13790 PEYNIER, 
LES ATELIERS LA RUCHE sis 14 Parc d'Activités Bompertuis - 13120 GARDANNE et les 
Services Municipaux de la Commune, chargés d'effectuer les travaux d’élagage, de 
débroussaillage, taille et travaux divers espaces verts sur les voiries et parcelles communales,
Les travaux d’élagage, de débroussaillage, de taille et de travaux divers espaces verts sur les 
voiries et parcelles communales débuteront le lundi 23 Septembre 2013 et s'étaleront sur 
un an.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U12 : travaux empiétant sur la chaussée
- schéma U16 : alternat par feux
- schéma U52 : détournement de circulation
- délimitation des zones concernées.

ARRETE DU   1  9/09/13  

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d’un réseau 
souterrain ERDF, au 19 Chemin du Moulin du Fort, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise VRTP sise ZA des Ferrages - 83170 TOURVES, 
chargée d'effectuer les travaux de réalisation d’un réseau souterrain ERDF, au 19 Chemin du 
Moulin du Fort,
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront le lundi 30 Septembre 2013 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- alternée par feux ou manuellement (application du schéma U15 ou U16)
- conservation permanente de la circulation des véhicules et piétons et accès riverains
- remblaiement tranchée en grave naturelle et grave traitée en surface ép. 20 cm minimum 
- réfection du revêtement en enrobé ép. 6 cm minimum.

ARRETE DU 24/09/13

Portant réglementation de la circulation pendant le remplacement des mâts de feux tricolores 
au carrefour Route de Gréasque/Chemin des Carraires des Troupeaux d’Arles, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ECLECTEC sise 927, Chemin de Maralouine – 
13122 VENTABREN, chargée d'effectuer le remplacement des mâts de feux tricolores au 
carrefour Route de Gréasque/Chemin des Carraires des Troupeaux d’Arles, 
Les travaux sur le Carrefour Route de Gréasque/Chemin des Carraires des Troupeaux d’Arles 
débuteront le lundi 30 Septembre 2013 et s'étaleront sur             six jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux Ak5 en amont et en aval du chantier0
- Observation : Interruption du fonctionnement des feux tricolores pendant la journée. 
La circulation ne sera pas interrompue.



ARRETE DU 25/09/13

Portant autorisation de fermeture retardée du "Bar Central" sis  à Gardanne – Place de Biver, 
la nuit du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2013,
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 et à conserver 
dans leur établissement, pendant tout ou partie de la nuit, les invités et le personnel 
d’exécution, à l’exclusion de tous les autres consommateurs,
Vu la demande formulée par Monsieur DA SILVA Michel, Gérant du bar "Bar Central" sis, 
Place de Biver à Gardanne qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture 
retardée de son établissement la nuit du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2013 jusqu’à 
1 h 30 du matin à l’occasion d'une soirée,
Monsieur DA SILVA, Gérant du bar "Bar Central" sis, Place de Biver à Gardanne, est autorisé 
à fermer son établissement à 1 H 30 du matin la nuit du samedi 28 septembre au dimanche 
29 septembre 2013.
Durant cette soirée, Monsieur Da Silva Michel devra se conformer à la législation en vigueur 
sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande expresse de 
baisser la tonalité musicale dès minuit.

ARRETE DU 02/10/13

Portant réservation du jeu de boules de la Place de Biver à l'occasion de l’inauguration de la 
crèche "Les Lucioles" qui aura lieu le vendredi 18 octobre 2013 de 16 heures 30 à 
20 heures,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2,
Vu l’organisation de l’inauguration de la crèche "Les Lucioles" devant se dérouler sur le jeu 
de boules de la place de Biver le vendredi 18 octobre 2013 de 16 heures 30 à 20 heures,
Considérant qu'il convient de réserver le jeu de boules pour cette manifestation qui verra 
l’implantation d’ateliers, d’un concert et de différentes animations,
Le jeu de boules de la Place de Biver est réservé le vendredi 18 octobre 2013 de 8 heures 30 
à 20 heures pour l’inauguration de la crèche.

ARRETE DU 03/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’enfouissement du réseau 
électrique (branchement particulier) au 469 Route de Mimet,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ERDF MOAR MARIGNANE sise Chemin Saint 
Pierre – BP 130 – 13722 MARIGNANE, chargée d'effectuer les travaux d’enfouissement du 
réseau électrique (branchement particulier) au 469 Route de Mimet,
Les travaux au 469 Route de Mimet débuteront le lundi 21 octobre 2013 et s'étaleront sur 
trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée (application du schéma U15 ou U16).

ARRETE DU 04/10/13

Portant réglementation de la circulation et du stationnement à l’occasion d’un vide grenier 
organisé le samedi 05 octobre 2013, sur le Boulevard Carnot,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2,



Vu la demande présentée par l’organisateur "Une main tendue vers la Mauritanie" demandant 
la tenue d’un vide grenier le samedi 05 octobre 2013 sur le Boulevard Carnot,
Vu qu’il convient d’assurer la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue ce cette manifestation, la circulation sera interdite de l’entrée du Boulevard 
Carnot (rond point des Phocéens) au premier retournement, le samedi 05 octobre 2013 de 
6 heures à 8 heures (déballage) et de 18 heures à 20 heures (remballage)
Le stationnement sera interdit sur le Boulevard Carnot, sens montant et descendant, sur 
l’emprise de la manifestation de 6 heures à 20 heures.
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de 
propreté à l’issue de cette manifestation
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière.

ARRETE DU 07/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’enfouissement réseau neuf en 
bordure de chaussée sur l’Avenue Victor Hugo (RD58a)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ARELEC INDUSTRIE sise 300, Rue de l’Initiative 
– ZAC des Bousquets – 83390 CUERS, chargée d'effectuer les travaux d’enfouissement 
réseau neuf en bordure de chaussée sur l’Avenue Victor Hugo (RD58a), 
Les travaux sur l’Avenue Victor Hugo débuteront le lundi 28 octobre 2013 et s'étaleront sur 3 
semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- réduction de chaussée : application du schéma U16 pour un alternat par feux.

ARRETE DU 09/10/13

Portant réglementation de la Foire aux Puces et à la Brocante le samedi 2 novembre 2013, 
sur le parking Savine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'organisateur "UTOPIES & LUMIERES " en collaboration avec 
"l'ASG" demandant la tenue d'une Foire aux Puces et à la Brocante le samedi 2 novembre 
2013 sur le parking Savine,
Vu qu'il convient d'assurer la sécurité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la totalité du Parking 
Savine, (face à la piscine municipale) le samedi 2 novembre 2013 de 5 H 00 à 20 H 00. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de 
propreté à l'issue de cette manifestation.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le 
droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant.

ARRETE DU 09/10/13

Donnant délégation de signature au Directeur Adjoint des Ressources Humaines,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu la Loi n° 90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II,
Délégation permanente est donnée à Monsieur le Directeur Adjoint des Ressources Humaines 
à l'effet de signer tous documents comptables à l'exception des contrats, conventions et 
marchés.



ARRETE DU 10/10/13

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Chez Sylvain" les jeudi 31 octobre 
2013 (nuit du jeudi au vendredi) et  samedi 02 novembre 2013 (nuit du samedi au dimanche) 
à 2 heures pour des anniversaires,
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 
les jeudi 31 octobre 2013 et samedi 02 novembre 2013,
Mme la Gérante de la Brasserie "Chez Sylvain" sise Zone Avon à GARDANNE est autorisée 
à fermer son établissement les nuits du jeudi 31 octobre 2013 et du samedi 02 novembre 
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 14/10/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur DOMENICALE Daniel pour les travaux 
de ravalement de toiture de son immeuble sis 1, Impasse Roux à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 05 
juillet 2013,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur DOMENICALE Daniel pour 
les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 1, Impasse Roux à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
DOMENICALE Daniel pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
1, Impasse Roux à Gardanne.

ARRETE DU 18/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de renouvellement/renforcement 
du réseau d’eau potable (canalisations/branchements), reprise ponctuelle de branchements 
eaux usées et terrassement en tranchée avec pose de canalisations sur la Rue Parmentier (de la 
Rue Ledru Rollin à l’Avenue de Nice),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD TP2 sise n° 40 ZI Avon – 13120 GARDANNE, 
chargée d'effectuer les travaux de renouvellement/renforcement du réseau d’eau potable 
(canalisations/branchements), reprise ponctuelle de branchements eaux usées et terrassement 
en tranchée avec pose de canalisations sur la Rue Parmentier (de la Rue Ledru Rollin à 
l’Avenue de Nice), 
Les travaux sur la Rue Parmentier débuteront le lundi 28 octobre 2013 et s'étaleront sur 
18 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Première phase de travaux : Rue Parmentier entre la Rue Deleuil et l’Avenue de Nice
- la Rue Parmentier sera fermée à la circulation (sauf riverains), mise en place de panneaux 
"Travaux" et "Rue barrée – sauf riverain" de chaque côté de la rue
- la Rue Deleuil sera mise en sens inversé par rapport au sens actuel, sens autorisé de la Rue 
Parmentier vers le Cours de la République, mise en place de panneaux "sens interdit" sur la 
Rue Deleuil côté Cours de la République et flèches jaunes au sol de la Rue Parmentier vers le 
Cours de la République (- masquage des panneaux de signalisation actuel)



- suppression du stationnement sur la Rue Parmentier pour le secteur concerné
- le secteur de la Rue Parmentier situé entre la Rue Deleuil et la Rue Ledru Rollin restera 
ouverte à la circulation
- Deuxième phase de travaux : Rue Parmentier entre la Rue Deleuil et la Rue Ledru Rollin
- la Rue Parmentier sera fermée à la circulation, le stationnement sera interdit, mise en place 
de panneaux "Rue barrée" et "Déviation" de part et d’autre de la zone d’intervention.
Sur l’ensemble du chantier la signalisation pourra évoluer selon l’avancement du chantier.

ARRETE DU 18/10/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur ASTOURIC Rémi pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 27, Rue Jean Jaurès à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance du 
04 décembre 2012,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur ASTOURIC Rémi pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 27, Rue Jean Jaurès à Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
ASTOURIC Rémi pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 27, Rue Jean 
Jaurès à Gardanne.

ARRETE DU 21/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de renouvellement/renforcement 
du réseau d’eau potable (canalisations et branchements) sur l’Avenue des Aires (première 
partie) de l’Avenue des Anciens Combattants à la Rue Maurice Ravel, avec interventions 
ponctuelles au niveau amorces Résidence le Cézanne et la Rue Maurice Ravel,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD TP2 sise n° 40 ZI Avon – 13120 GARDANNE, 
chargée d'effectuer les travaux de renouvellement/renforcement du réseau d’eau potable 
(canalisations et branchements) sur l’Avenue des Aires (première partie) de l’Avenue des 
Anciens Combattants à la Rue Maurice Ravel, avec interventions ponctuelles au niveau 
amorces Résidence le Cézanne et la Rue Maurice Ravel, 
Les travaux sur l’Avenue des Aires (première partie) de l’Avenue des Anciens Combattants à 
la Rue Maurice Ravel débuteront le lundi 28 octobre 2013 et s'étaleront sur 8 semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d’une circulation alternée par feux conformément au schéma U16.
- les feux tricolores du carrefour des Anciens Combattants/Avenue des Aires seront mis en 
clignotant pendant la durée du chantier.

ARRETE DU 21/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant la pose et dépose de décors lumineux pour 
les fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par la SARL TESTONI sise 23, Boulevard de la Tête Noire - 13655 
ROGNAC Cédex, chargée d'effectuer la pose et dépose de décors lumineux pour les fêtes de 
fin d’année sur la Commune en divers lieux,
La pose et dépose des illuminations de Noël sur la Commune (divers lieux) débutera le 
vendredi 25 octobre 2013 et s'étalera sur quatre mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schéma U12 (travaux empiétant sur la chaussée) ou schéma U33 (chantier mobile) suivant 
les lieux d'intervention.



ARRETE DU 22/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de poteaux pour 
ERDF sur l’Impasse la Plaine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI sise 
2795, Domaine de la Couronnade – Les Milles – 13290 AIX EN PROVENCE Cedex, chargée 
d'effectuer les travaux de remplacement de poteaux pour ERDF sur l’Impasse la Plaine,  
Les travaux sur l’Impasse la Plaine débuteront le lundi 04 novembre 2013 et s'étaleront sur 
trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée, voir réduite, suivre les instructions du schéma U15 ainsi que par demi-
chaussée pour la traversée de chaussée

ARRETE DU 24/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de raccordement 
ERDF pour huit logements sur la rue Reine Jeanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise Assistance Générale et services aux TP sise BP n° 17 
– Val de Ricard – 13820 ENSUES LA REDONNE, chargée d'effectuer les travaux de création 
de raccordement ERDF pour huit logements sur la rue Reine Jeanne,
Les travaux sur la rue Reine Jeanne débuteront le MARDI 12 NOVEMBRE 2013 et 
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation suivant schéma U16.

ARRETE DU 25/10/13

PORTANT RETRAIT DE 7 CHIENS SUITE A ABANDON PAR LEUR PROPRIETAIRE 
ET CE DANS LE CADRE DE MESURES DE SALUBRITE ET DE SECURITE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212 - 1 et 
L 2212-2 qui stipulent :
que le Maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le  
département de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat  
qui y sont relatifs;
que la police Municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la  
salubrité publique,
Vu l'alinéa 2 de l'article L2212-2 du C.G.C.T qui confie au maire « le soin de réprimer les 
atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement 
dans les rues, le tumulte exicté dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les 
bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des 
habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique     »  
Vu l'article L1421-4 du Code de la Santé Publique qui préconise que «le contrôle administratif 
et technique des règles d'hygiène relève de la compétence du maire pour les règles générales 
d'hygiène fixées en application du chapitre 1er, titre 1er du livre III pour les habitations, leurs 
abords et leurs dépendances»;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône et notamment le titre II 
«Locaux d'Habitation» Article 22 «Domaines d'Application» qui précise «les articles suivants  
définissent en application du Code la Santé Publique, les conditions d'occupation,  
d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs dépendances» 
(articles 23,23.2 et 23.3) ;
Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police tels que 
visés ci-dessus, de veiller au maintien de la sécurité et la salubrité publiques et que toute 
violation de règles dont le contrôle relève de sa compétence telles que les règles d'hygiène et 
notamment celles contenues dans le Règlement Sanitaire Départemental;



Vu le rapport des services de Police Municipale en date du 8 août 2013 mettant en exergue des 
problèmes importants de bruit pour le voisinage et de salubrité pour la famille en charge de 
neuf chiens dans une villa située en zone pavillonnaire;
Vu, la lettre de mise en demeure de la ville en date du 9 septembre 2013, notifiée le 
10 septembre 2013 par les services de Police Municipale demandant aux intéressés de 
procéder à la réparation des clôtures, au ramassage quotidien des excréments et à la mise en 
place solutions anti-aboiements, qui n'a pas été suivie d'effet;
Vu, la situation d'insalubrité créée par le maintien de ces neufs chiens au sein de cette famille, 
ainsi que pour les autres habitations situées dans le même secteur ;
Vu, les troubles de voisinages engendrés par le nombre de chiens trop importants et les 
aboiements en continu;
Vu la lettre d'abandon de 7 chiens de la propriétaire en date du 25 Octobre 2013 permettant le 
placement au Centre de Défense des Animaux de Cabriès et l'adoption des animaux;
Que par mesures de sécurité et de salubrité, les services de Police Municipale sont chargés de 
procéder au retrait de 7 Chiens au sein de la famille de  Mme KIRALY domiciliée 9, Rue 
Marc Chagall - 13120 GARDANNE.
Que les 7 chiens concernés seront amenés au Centre de Défense des Animaux de Cabriès 3170 
Route de Violesi - 13480 CABRIES afin qu'ils puissent être proposés à l'adoption suite à leur 
abandon par leur propriétaire et ce selon la lettre en date du 25 octobre 2013.

ARRETE DU 24/10/13

Portant délégation de fonctions à Monsieur ARNIAUD Marcel, Conseiller Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Procès Verbal en date du 15 Mars 2008 portant installation du Conseil Municipal,
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au Maire le 
pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions,
Vu l’arrêté en date du 25 mars 2008 portant délégation de fonctions à Madame MARTINEZ 
Karine,
Vu la démission de Madame MARTINEZ Karine de ses fonctions de Conseillère Municipale,
Vu la lettre en date du 04 septembre 2013 à Monsieur le Préfet portant information de la 
démission de la Conseillère Municipale concernée,
Vu la lettre de Monsieur le Maire en date du 09 septembre 2013 acceptant la démission de 
Madame MARTINEZ Karine,
Vu la lettre d’acceptation du poste de Conseiller Municipal par Monsieur ARNIAUD Marcel 
en date du 27 septembre 2013, 
En relation avec l’adjointe déléguée au secteur, (Mme Maryse Blangero), Monsieur 
ARNIAUD Marcel, Conseiller, est délégué dans une partie de nos fonctions en ce qui 
concerne "le 3ème Âge".
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son secteur 
d'intervention.

ARRETE DU 24/10/13

PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES MARCHES DE GARDANNE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.1, 
L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal,
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au 
consommateur,
Vu l'arrêté préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental et notamment son titre VII 
relatif à l'hygiène de l'alimentation,
Vu l'arrêté municipal du 9 juillet 1955 portant règlement général du marché de Gardanne,
Vu l’arrêté municipal du 2 juillet 2007 portant règlement du marché d'approvisionnement de la 
Commune,



Vu l'arrêté municipal du 26 Mai 2010 portant modification du règlement du marché,
Vu l'arrêté municipal du 15 Avril 2009 portant Modification de l’arrêté du 2 juillet 2007 
portant règlement du marché d'approvisionnement de la Commune de Gardanne,
Vu les réunions en date du 10 Juin 2013 et 17 Juin 2013 de la Commission des Marchés réunie 
conformément à l’article L 2224-18 susvisé du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu'il convient de mettre en conformité la réglementation des marchés de la ville,
Considérant que dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, ainsi que dans un souci 
de bonne gestion du domaine public, il convient d'arrêter un nouveau règlement Général des 
Marchés de la commune,
TITRE 1     : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES MARCHES     :  
CHAPITRE 1     : ORGANISATION GENERALE DES MARCHES   
Les marchés sont des lieux où se déroulent des opérations de ventes directes au détail de 
marchandises à emporter.
Les marchés
Les marchés de détail de denrées alimentaires, les fleurs et les marchés de produits 
manufacturés se tiennent sur les emplacements prévus dans les conditions et aux jours fixés 
par le présent arrêté municipal.
L'occupation du domaine public
Il est rappelé que chaque emplacement sur les marchés correspond à une occupation du 
domaine public. Ces places ne peuvent être attribuées qu'à titre précaire et révocable. Elles 
peuvent être retirées à tout moment pour motif d'intérêt général, lié à l'organisation ou à la 
gestion du domaine public, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque 
indemnité. C'est ainsi que la ville de Gardanne se réserve expressément le droit d'apporter aux 
lieux, jours et conditions fixées pour la tenue des marchés, toutes modifications jugées 
nécessaires, après consultation des organisations professionnelles, sans qu'il en résulte un 
droit à indemnité pour quiconque.
La commission
La commission est composée comme suit 
- De Monsieur le Maire, d'un adjoint et d'un conseiller municipal
- Du responsable de la police municipale ou de son représentant
- Du référent sécurité
- Des placiers
- Du responsable du service des marchés forains
- Des représentants des organisations professionnelles des commerçants non sédentaires. 
Les convocations seront nominatives et à l'attention des président ou vice-président des 
syndicats. Les personnes convoquées sont seules habilités à se présenter à la commission. 
Elles pourront éventuellement se faire représenter avec un pouvoir.
Pourront y être éventuellement associés
- Les associations locales des commerçants
- Les commerçants sédentaires
- Des représentants des consommateurs si nécessaire
La commission a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la Municipalité et les 
commerçants non sédentaires. 
Même si l'examen des décisions individuelles d'attribution des places sur le marché et les 
modifications des horaires d'ouverture et fermeture des marchés n'ont pas à être soumises aux 
organisations syndicales (CAA de Marseille – 19 Janvier 2012 – n°10MA00210) (CE – 23 
avril 1997 – Association des commerçants et artisans du Kremlin-Bicêtre n°159519), celles-ci 
pourront être discutées en commission, à l'instar des questions autres relatives à l'organisation 
et au fonctionnement du marché et notamment :
- Création, transfert ou suppression de marché
- Gestion des conflits
Cette commission à caractère purement consultatif laisse pleines et entières les 
prérogatives de Monsieur le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Elle devra se réunir au 
moins une fois par an, mais pourra se réunir à tout moment sur simple demande de l'autorité 
municipale ou des organisations professionnelles.



CHAPITRE 2     : EMPLACEMENTS, JOURS ET HORAIRES DES MARCHES  
Le fonctionnement
Les emplacements délimités par des traces au sol sont réservés aux commerçants non 
sédentaires (CNS) qu'ils soient titulaires d'une place ou passagers.
Ces commerçants sont autorisés à occuper temporairement le domaine public : Cours de la 
République, Cours Forbin, Boulevard Bontemps, Boulevard Carnot, Parking du Centre Ville à 
Biver ou autre.
Les horaires des marchés sont fixés comme suit :
- Mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 00/12 h 00  fin des ventes ► départ 13 h 00 
- Dimanche : 8 h 00/12h30 fin des ventes ► départ 13 h 30
Les titulaires d'emplacements fixes dénommés "abonnés" doivent procéder à leur mise en 
place entre 6 h 30 du matin au plus tôt et 7 h 30 au plus tard. Tout emplacement non occupé 
d'un abonné à ce moment est considéré et attribué à un autre professionnel. Les professionnels 
ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif.
Les emplacements des passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le 
présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l'absence d'un abonné.
A partir de 7 h 30, les emplacements disponibles sont répartis et affectés aux "passagers", 
lesquels devront immédiatement s'installer et avoir déballé leurs marchandises au plus tard à 
8 h 30.
Les emplacements vacants sont attribués par Messieurs les Placiers aux CNS passagers réunis 
à 7 h 30 Place Marcel Pagnol.
L'affectation des places disponibles est faite par ancienneté et assiduité. Les passagers ne 
pourront prétendre bénéficier plus de deux fois du même emplacement . Les passagers 
devront se présenter régulièrement durant l'année civile. Toutefois, ils bénéficieront de 6 
semaines de congés annuels dans l'année. Au delà de ces absences, ils seront rétrogradés en fin 
de liste.
Les emplacements sont mis à la disposition des marchands sans aucun aménagement, sauf des 
bornes pour l'électricité et des points d'eau pour les poissonniers.
Il est rappelé qu'il est formellement interdit de changer d'emplacement.Le marché doit 
être totalement libéré afin que le service du Nettoiement puisse intervenir aux horaires 
suivants :
- Mercredi, jeudi, vendredi : départ 13 h 00
 Dimanche : départ 13 h 30
CHAPITRE 3     :  STATIONNEMENT ET SECURITE  
Le stationnement
L'administration communale se dégage de toute responsabilité en cas d'accidents matériels et 
corporels survenus lors de manœuvres sur les lieux d'installation.
Les CNS devront stationner leurs véhicules (sauf jour d'intempérie, le degré d'intempérie 
sera apprécié par les placiers) sur les zones qui leur sont expressément réservées par 
l'administration communale à savoir :
Les forains implantés
 Sur le boulevard Bontemps et le Boulevard Carnot devront stationner leurs véhicules sur le 
parking des Molx.
 Sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles.
 Sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le parking Savine.
Ou autres lieux proposés par la municipalité
Seuls pourront stationner sur le marché les véhicules exceptionnellement autorisés par 
l'Administration, l'autorisation délivrée devra être affichée de manière visible sur le 
véhicule. En dehors d'une autorisation exceptionnelle, aucun stationnement de véhicules 
forains ne sera toléré sur l'emprise du marché. 
A partir de 12 h 00 le mercredi, jeudi et vendredi et 12 h 30 le dimanche, les véhicules des 
commerçants pourront accéder à nouveau à l'emprise du marché pour le remballage des 
marchandises et des étalages.
Les véhicules des CNS passagers ne devront en aucun cas pénétrer dans l'enceinte du marché 
avant attribution d'une place par les placiers. Tout contrevenant sera verbalisé par les services 
de police municipale.
La   Sécurité  
Les voies d’urgence doivent être libres et praticables à tout moment pour faciliter le passage 
des véhicules de secours et d’intervention pour la sécurité des personnes et des biens.
L'alignement des rangées de bancs et étals divers devra être tel qu'un couloir de circulation de 



3 mètres minimum soit libre d'accès afin de permettre la circulation des acheteurs et passants.
Les couloirs de circulation transversaux des usagers du marché (1,50 mètre) matérialisés par 
marquage au sol devront impérativement être respectés.
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers, seront laissées 
libres d’une façon constante pendant les heures de vente. La circulation de tous véhicules y est 
interdite pendant les heures où la vente est autorisée.
Sur la voie centrale des boulevards Carnot, Bontemps et Cours Forbin et République, un axe 
de 4 mètres minimum devra être laissé libre de toute occupation afin de permettre le passage 
de véhicules d'incendie et de secours.
Les chariots roulants sont interdits sur toute la surface du marché hors emplacement, mais 
peuvent être accueillis en fonction des indications du placier, qu’ils doivent suivre le matin.
Pendant le marché, il est également interdit aux commerçants de circuler dans les allées, avec 
des paquets, caisses, fardeaux encombrants, d’utiliser des chariots ou des voiturettes, pour 
transporter leurs marchandises ou matériels.
La vente mobile y est strictement interdite sauf autorisation expresse des placiers.
Les véhicules servant à  l’approvisionnement  des stands  doivent être enlevés des espaces du 
marché dès 8 H 30. Pour la fermeture, l’entrée de ces mêmes véhicules ne se fera qu’à partir 
de 12 H 00 précises le mercredi, jeudi et vendredi et 12 h 30 précises le dimanche (sauf 
autorisation exceptionnelle pour une raison grave dûment justifiée, ou en cas d’intempérie) 
Toute pénétration de véhicule avant l'horaire de fin des ventes sera sanctionnée par la 
verbalisation des services de Police Municipale (sauf cas particulier).
Une fois le remballage terminé, les commerçants devront quitter le périmètre du marché. En 
aucun cas, ils ne pourront laisser stationnés leurs véhicules sur place. Les commerçants qui 
laisseront leurs véhicules garés sur le marché pour faire des courses ou aux autres seront 
systématiquement sanctionnés par un avertissement.
Fermeture et place nette     :  
- mercredi, jeudi, vendredi : 13 h 00

 dimanche : 13 h 30
CHAPITRE 4      :   LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES  
Aux termes de l’article 1er du décret N°70/708 du 31 juillet 1970, est considérée comme 
profession ou activité ambulante au sens de la loi N°69-3 du 3 janvier 1969, toute profession 
ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête, ou 
par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet, soit la vente d’un bien 
mobilier, soit la conclusion d’un contrat de location ou de prestation d’un spectacle ou d’une 
attraction.
Les documents
À l’ouverture du marché, tout C.N.S. passager désirant obtenir un emplacement doit présenter 
au placier les documents administratifs afférents à leur profession, soit :
- Le registre du commerce ou le répertoire des métiers de moins de 3 mois
- La carte à puce de commerçant permettant l’exercice des activités non sédentaires validée
- Le livret de circulation en cours de validité et le récépissé de consignation 
- L'attestation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle pour les risques inhérents 
à l'exercice de leur profession.
Pour les agriculteurs, la carte d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole.
Ces documents devront être présentés par     :  
- Le titulaire de la place
- Le conjoint collaborateur inscrit sur le registre du commerce
- L’employé qui doit justifier de son emploi, en présentant les 3 dernières fiches de paie et son 
inscription à l’URSSAF par l’employeur.
Le contrôle de ces documents pourra être effectué à tout moment par les Régisseurs, la Police 
Municipale et toutes autres autorités ayant pouvoir en la matière (Police Nationale – 
Gendarmerie Nationale – Agents du fisc ou autres …). 
Le refus ou la non présentation des documents sera alors sanctionné par   la radiation.  
En début d’année, tous les commerçants «abonnés» remettront ou feront parvenir la 



photocopie d’un KBis de l’année ainsi que la carte commerçant et une attestation d’assurance 
responsabilité civile. S'il s'avère que dans le premier trimestre de l'année civile, un CNS 
abonné n'a pas fourni les documents nécessaires, l'installation sur le marché ne sera plus 
tolérée et fera l'objet d'un passage en commission.
Les CNS passagers sont contrôlés à chacun de leur passage.
CHAPITRE 5      :   AUTORISATION DE VENTE  
Conditions Générales
Nul ne peut exercer une activité commerciale quelconque sur l'un des marchés de la ville, s'il 
n'a obtenu au préalable une autorisation de vente délivrée par l'administration communale, 
pour une activité précise, laissée à l'appréciation de la ville de Gardanne. Cette autorisation ne 
peut être vendue, cédée, louée ou prêtée, même à titre gratuit.
Un C.N.S. ne peut avoir qu’un seul emplacement. Aucune dérogation ne sera accordée.
L'institution de gérant libre est interdite comme toute association ou contrat qui aurait pour 
objet dissimulé de transférer un emplacement à une autre personne que le titulaire ou d'obtenir 
plusieurs emplacements.
Toute autorisation de vente entraîne de droit le respect de toutes les réglementations en 
vigueur relatives à la vente de ces marchandises.
Tout changement intervenant dans le statut juridique du C.N.S. doit être signalé par écrit à la 
connaissance des Régisseurs dans les plus brefs délais, avec les documents afférents au dit 
changement  sous peine de sanctions disciplinaires.
Un C.N.S. qui s’associe alors qu’il est titulaire d’un emplacement, reste attributaire 
personnellement dudit emplacement. En cas de rupture de l’association, l’associé qui est venu 
compléter l’entreprise n’a aucun droit sur cet emplacement. Si le titulaire ne reste plus sur le 
marché, ledit emplacement est redistribué dans les conditions fixées par le présent règlement.
Toute entente postérieure à l'attribution d'un emplacement qui aurait pour but dissimulé de 
transférer l'utilisation de l'emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à 
laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation précédemment 
accordée.
L’autorisation d’occuper un emplacement sur le domaine public ne peut être assimilée à un 
bail commercial qui conférerait à son titulaire un droit au maintien ou à défaut à une 
indemnité d’éviction. Cette autorisation est précaire et révocable. Elle assure la protection du 
domaine public pour que l’administration en garde la disposition. Un commerçant non 
sédentaire qui occupe un emplacement depuis un certain nombre d’années et qui s’acquitte 
régulièrement des droits de place ne se voit conférer aucun droit sur cet emplacement car nul 
ne peut acquérir un droit de jouissance sur le domaine public.
Cet emplacement sur le domaine public, dont l’exploitation est personnelle (voir supra) ne 
peut être en aucun cas prêté, sous-loué, vendu ou échangé.
Les titulaires qui veulent changer de place peuvent permuter avec un autre titulaire sous 
réserve de l’accord du responsable du domaine public. Les conditions de permutation 
seront examinées en commission.
Les bénéficiaires de l'autorisation de vente
Les CNS peuvent être : des abonnés, des passagers, des démonstrateurs.
La vente sur les marchés de la ville est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, sauf les 
enfants des commerçants, en présence de leurs parents, ou en cas de contrat d'apprentissage 
avec son employeur.
En cas de non respect de cette clause, le commerçant pourra voir sa permission retirée pour un 
mois.
Les emplacements sont attribués par l'administration municipale à des personnes physiques ou 
morales.
La constitution d'une société postérieure à l'attribution d'un emplacement ne confère aucun 
droit aux associés dont le nom ne figure pas sur l'autorisation d'occupation du domaine public. 
A ce titre, ils ne peuvent bénéficier d'aucune ancienneté et perdraient l'attribution de la place 
au cas où le titulaire initial cesserait son activité.
Lorsqu'une personne morale titulaire d'une autorisation de vente change de forme juridique 
sans changer de représentant légal, ni d'activité, elle garde le bénéfice des droits qu'elle a 
acquis précédemment.
Lorsque le représentant légal d'une société quitte cette société :
- soit pour devenir représentant légal d'une autre société



- soit pour devenir titulaire d'une autorisation de vente en son nom personnel
il ne peut en aucun cas prétendre bénéficier des droits de la société initiale.
Les autres bénéficiaires de l'autorisation de vente 
Hormis le titulaire de l'autorisation de vente ou de son représentant légal, les emplacements 
peuvent être occupés par des personnes physiques déclarées par le titulaire de l'autorisation de 
vente :
Si l'autorisation est délivrée à une personne physique ce peut être     :  
- Son conjoint collaborateur ou conjoint salarié
- Le salarié
- Le conjoint de l'exploitation agricole
- L'aide familiale pour les agriculteurs
La suppléance 
La suppléance n'est possible que lorsque l'autorisation de vente est délivrée au nom d'un 
commerçant, revendeur, artisan ou producteur agricole chef d'exploitation. Le suppléant devra 
toutefois expressément bénéficier d'un des statuts suivants :
- Conjoint collaborateur
- Conjoint salarié
- Conjoint de l'exploitation agricole
- Aide familiale pour les agriculteurs
- Membre de GAEC familial
- Le salarié
Une personne morale peut avoir comme suppléant, le conjoint collaborateur, le salarié.
CHAPITRE 6      :    LES ABSENCES ET LES EMPLACEMENTS VACANTS  
Les absences
Toute absence d’un marché doit être justifiée au service du domaine public de la Mairie. 
L’absence non justifiée de plus de 5 semaines dans l’année entraînera le retrait de 
l’autorisation d’occuper le domaine public et la perte de l’emplacement.
Les congés annuels
Le titulaire d’un emplacement peut bénéficier d’une déduction de sa redevance pour absence 
au titre des congés annuels dans la limite de 5 semaines dans l’année. 
La maladie
Le titulaire d’un emplacement absent pour cause de maladie peut bénéficier d’une déduction 
de sa redevance, sous réserve de faire parvenir un certificat médical, au service du domaine 
public, 5 jours au maximum après l’arrêt. La déduction de la redevance est faite dans la limite 
de 4 semaines dans l’année. Toutefois la municipalité, après consultation des syndicats et de 
la commission du marché hebdomadaire, peut, de manière exceptionnelle, prononcer des 
exonérations plus importantes pour des absences plus longues (hospitalisations, maladies 
graves…). 
Sort des emplacements vacants
Dans l’hypothèse     :  
De congés annuels ou d’arrêts maladies limités, les emplacements des titulaires sont mis à la 
disposition des passagers pendant la durée de leur absence.
En cas d’arrêts maladies importants, c'est-à-dire si l’incapacité d’un titulaire dépasse une 
année et empêche la reprise de son activité ainsi que celle du conjoint collaborateur, le Maire, 
ou l’adjoint délégué au domaine public mettra à l'affichage la place et redistribuera cet 
emplacement dans les conditions fixées par le présent règlement. 
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, en cas d’un départ à la retraite, 
d’un décès, d'une invalidité permanente et reconnue, le titulaire peut être remplacé par son 
conjoint ou un de ses descendants directs, à condition que celui-ci soit en règle avec la 
législation du Commerce. 
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, le descendant pourra récupérer 
la place libérée, mais ne pourra prétendre à l’ancienneté des parents. 
Si aucun descendant ne souhaite reprendre l’activité, l’emplacement sera redistribué dans les 
conditions fixées par le présent règlement.



D’une démission ou d’une suppression par sanction, l’emplacement redevenu vacant est remis 
à la disposition de la collectivité.
Les emplacements sont attribués en fonction de l'ancienneté et de l'assiduité dans la 
fréquentation des marchés.
Le point de départ de l'ancienneté est celui du dépôt auprès des régisseurs-placiers du dossier 
commercial défini à l'article 7.
Les places devenues vacantes seront attribuées par ordre d'ancienneté d'inscription sur le 
registre tenu par les receveurs-placiers. Il sera également tenu compte de l'organisation 
générale du marché.
Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité ni à aucun droit sur celui dont bénéficie le 
titulaire, même s'ils détiennent la majorité des parts sociales ou des actions.
Une fois par an, pour leur permettre de changer de place, les abonnés seront informés de la 
liste des emplacements libérés. Les changements s’effectueront par ancienneté et sans cumul 
de place, il sera procédé à l'affichage pendant un mois des emplacements vacants.
Une fois par an et selon le nombre de places disponibles, les CNS passagers, par ordre 
d’ancienneté d’inscription sur la liste d’aptitude, pourront être titularisés. Cette attribution se 
fera en réunion avec les syndicats. Les commerçants passagers ne pourront refuser qu’une fois 
leur titularisation sous peine de perdre leur ancienneté sur la liste.
TITRE 2     : FONCTIONNEMENT ET GESTION DES MARCHES  
CHAPITRE 1 : DEFINITION DES EMPLACEMENTS
Les règles d'attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le maire, en se 
fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. 
Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et 
préalablement informé le maire et obtenu son autorisation.
Monsieur le Maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une 
activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.
Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée.
Monsieur le Maire a toute compétence pour modifier l'attribution de l'emplacement pour des 
motifs tenant à la bonne administration du marché.
Dispositions réglementaires communes
Il est interdit de s'installer sur un quelconque emplacement sans autorisation. Les 
commerçants sont tenus de se conformer aux injonctions qui leur sont faites par les agents de 
la ville et de la force publique, notamment en ce qui concerne la place, les dispositions que 
devront occuper leurs produits, leurs marchandises ou véhicules. Des sanctions seront prises à 
l'égard des contrevenants.
Au cas où le titulaire d'une place serait dans l'impossibilité de l'occuper par suite de travaux ou 
tout autre motif valable, il devra passer en tête de la liste des distributions journalières.
Retrait de l'autorisation     :  
Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par Monsieur 
le Maire notamment en cas de :
- Défaut d'occupation de l'emplacement au delà des absences autorisées par le présent 
règlement même si le droit de place a été payé sauf motif légitime justifié par un document. 
Au vu des pièces justificatives, il peut être établi par l'autorité municipale une autorisation 
d'absence ;
- Infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions 
ayant fait l'objet d'un avertissement et le cas échéant d'un procès-verbal de contravention ;
- Comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
Emplacements inoccupés
Tout emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d'une 
autorisation pourra être repris sans indemnité, ni remboursement des droits de place versés 
après un constat de vacance par l'autorité compétente. 
Ces emplacements feront l'objet d'une nouvelle attribution.
Dimension des places et identification 
Les emplacements attribués ne pourront dépasser 10 mètres linéaires sur 2 mètres 



maximum de profondeur (sauf légumiers et fruitiers selon possibilités) . Le marquage au 
sol réalisé par les services de la ville devra être strictement respecté. Des clous matérialisant 
les emplacements seront mis en place par les services de la ville. Des puces permettant une 
géolocalisation et contenant les informations nécessaires à l'emplacement pourront être 
implantées ultérieurement par l'administration.
Tous les CNS abonnés devront apposer sur leur banc très visiblement leur plaque d'identité 
fournie par la ville définissant le lieu d'implantation, le jour, le numéro d'abonné et le métrage 
(exemple : ACR N°01 – 8 m). Cette plaque devra être affichée visiblement pour tout contrôle 
éventuel des services municipaux.
Les CNS passagers devront être en possession d'une carte d'identification fournie par la ville. 
Cette carte devra être affichée visiblement pour tout contrôle éventuel des services 
municipaux.
L'alignement des bancs devra respecter le marquage au sol effectué par les receveurs-placiers.
Selon les possibilités les commerçants sont autorisés à effectuer un retour de 2 mètres au delà 
de la largeur du banc fixe à 1,50 m en angle d'allée.
CHAPITRE   2     : PERCEPTION DES DROITS DE PLACE ET DROITS ANNEXES  
Droits de place et droits annexes
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, il est perçu une redevance du 
droit de place et des droits annexes (branchement électrique), fixée chaque année par décision 
de Monsieur le Maire. Ces droits sont exigibles à première réquisition. Des contrôles de 
taxation seront exercés par les personnes habilitées du Service des Marchés.
Le calcul de la redevance du droit de place se fait au mètre carré pour une profondeur de 
2 mètres. Au-delà de cette profondeur, il est ajouté la surface au prorata des m² 
supplémentaires occupés - toute fraction de métrage inférieure à un mètre sera taxée pour un 
mètre.
Le prélèvement de la cotisation mensuelle sera effectif au premier jour de chaque mois.
Tous les marchands fréquentant les marchés devront être en possession d'une carte spéciale 
payable une seule fois et ce pour avoir accès au marché dont le montant est fixé chaque année 
par décision de Monsieur le Maire.
S'agissant des CNS titulaires de places fixes     :  
Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à l'occupation du 
domaine public est l'abonnement pour les titulaires de places fixes. Cet abonnement est 
constitué par la redevance pour occupation du domaine public, augmentée des droits annexes 
pour électrification pour les CNS bénéficiant d'un branchement électrique. (Chaque 
abonnement ne donne droit qu'à un seul emplacement).
S'agissant des CNS non titulaires de places fixes (passagers)     :  
Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à l'occupation du 
domaine public est le ticket journalier pour les non titulaires de places fixes.  Les forains non 
abonnés acquittent quotidiennement leurs tickets journaliers et les droits annexes. Des tickets 
leur sont remis par les receveurs placiers et sont conservés par le commerçant pour être 
présentés à toute réquisition.
S'agissant de l'abonnement     :  
L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé, il est payable par mois et 
d'avance et emporte réservation de la place. Le titulaire d'une place abonnée qui occuperait un 
métrage supérieur à celui payé à l'année, devra régler le supplément au tarif de la journée.
►  Le recouvrement s'effectue au moyen d'un logiciel informatique avec délivrance d'un ticket   
de paiement qui devrait être visiblement être affiché sur le banc.
Une déduction forfaitaire de 4 marchés sera apliquée par la ville sur les abonnements en 
raison de fortes intempéries. Cette déduction s'appliquera de la façon suivante : 
- Exonération de 2 marchés au 30 Juin de l'année civile
- Exonération de 2 marchés au 31 décembre de l'année civile.
S'agissant de la perception journalière     :   
Les commerçants non abonnés acquittent journalièrement leur droit de place et droits annexes. 
Des tickets leur sont remis par les receveurs placiers.



Pour ne pas s'exposer à une nouvelle taxation, le commerçant doit vérifier que la valeur 
représentée par les tickets qui lui sont remis correspond bien à la somme versée.
►  Les tickets sont conservés dans une enveloppe transparente et placés très visiblement sur le   
banc du commerçant.
Le pourboire est interdit sur le marché de Gardanne.
Le règlement s'effectue au choix du redevable par chèque postal, bancaire, en espèces aux 
receveurs-placiers. Lors de l'évolution des moyens de paiement, le  paiement en ligne, par 
carte bancaire ou un contrat de prélèvement automatique pourra être proposé aux CNS.
Sanctions en cas de refus de paiements
S'agissant de l'abonnement     :  
Le non paiement de l'abonnement à échéance entraînera pour le commerçant sa radiation 
automatique de l'emplacement sur le marché concerné et sa place sera immédiatement 
déclarée vacante. L'abonnement restera acquis à la ville de Gardanne et des poursuites seront 
réalisées par le Trésor Public.
S'agissant des tickets journaliers     :  
Le refus de paiement des tickets journaliers ou des droits annexes entraînera l'éviction 
immédiate du marché, sans préjudice des poursuites à exercer par la ville de Gardanne contre 
son débiteur.
CHAPITRE 3     : POLICE DES MARCHES  
Les règles relatives aux étalages
Les bancs de vente doivent être installés avec un matériel en bon état, en respectant 
strictement les limites fixées pour chaque emplacement.
Les marchandises doivent être obligatoirement présentées sur des bancs mobiles ou des 
véhicules-vente.
L'étalage à terre est strictement interdit sauf en ce qui concerne :
- la vaisselle, la quincaillerie et le bric à brac
- les plants, plançons et fleurs
- les lapins et volailles vivantes
Aucune toile, ni marchandise n’est admise au dessus de l’étalage, ni sur les côtés de façon à ne 
pas masquer la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins 
d’un mètre de l’alignement des bancs.
Les penderies de marchandises dépassant l’axe médian du banc sont interdites.
Il est interdit de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents ou 
de les placer dans les passages.
Pour des raisons de sécurité, les parasols à l'occasion de grand vent devront être repliés sur 
instruction de l'administration.
Toute dégradation volontaire des « installations marchés » (barrières, bornes, dispositifs de 
fermeture, mobilier urbain, etc) sera sanctionnée et fera l'objet d'un dossier contentieux.
Les personnes vendant les produits de leur exploitation doivent placer d’une façon apparente, 
au devant et au dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractère le 
terme « producteur » pour l’information de la clientèle.
La marchandise « friperie » doit faire l’objet d’un panneau pour avertir la clientèle, le 
commerçant doit afficher lisiblement le certificat d’agrément sanitaire. La marchandise ne doit 
pas être disposée sur des cintres, mais en vrac.
L  ’interdiction de la vente par racolage  
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel :
- De stationner dans les passages réservés au public 
- D’aller au devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou    de les 
attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou 
amplifier les sons
- De disposer des étalages en saillie sur les passages 
- De tenir des propos ou d’avoir un comportement (cris, chants, gestes...) de nature à troubler 
l’ordre public



L  ’interdiction des jeux et autres  
Les jeux de hasard ou d’argent, tels que loteries de poupées, vente de sachets de denrées ou 
marchandises, contenant des billets ouvrant droit à une loterie sont interdits.
Les exhibitions, les acrobaties, les prédictions de l'avenir sont interdites.
La distribution de journaux portant atteinte à la dignité humaine ou à caractère 
pornographique est interdite.
La vente à rideaux fermés est interdite.
La propreté des marchés
Les commerçants doivent toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers, emballages, paniers, boîtes, sacs vides ou de détritus quelconques sur le sol 
est interdit. Les détritus du jour des légumiers devront être recueillis par les intéressés dans 
des sacs poubelles laissés fermés, cartons ou cagettes regroupés sur place et ce afin de faciliter 
la tâche du service nettoiement. 
Les papiers, emballages, plastiques, cintres provenant des ventes sont rassemblés par les 
permissionnaires au fur et à mesure des ventes et entreposer par chaque CNS de telle manière 
que le vent ne puisse les disperser. Ils sont systématiquement emportés par les CNS ou laissé 
dans un contenant fermé.
Le dépôt de cartons, cagettes ou tout autre emballage vide est strictement interdit.
Tout dépôt non issu de la vente du jour est prohibé, été comme hiver.
Il est interdit de recycler les ordures dans les contenairs enterrés qui sont reservés aux 
particuliers.
Toute inobservation de ces directives sera sanctionnée.
Il est interdit de dégrader le sol et d'y faire des installations fixes de quelque nature que ce 
soit.
Il est interdit en général de déverser tout liquide saturé sur le sol.
Il est interdit de fixer des clous dans les arbres, d'y prendre appui, d'y attacher des cordages, 
haubans, liens etc, de déverser à leurs pieds des eaux usées et de manière générale tout liquide 
ou substances pouvant nuire aux végétaux, ainsi que tout détritus ou matériaux quelconques.
Il est interdit d'allumer des feux.
Les déchets provenant du parage, nettoyage ou du découpage des viandes, volailles, gibiers et 
poissons seront déposés dans des récipients conformes à la réglementation en vigueur et non 
laissés sur place emportés dans des bacs fermés.
Les eaux résiduaires des poissonniers seront recueillies dans le caniveau par le biais d'un 
tuyau.
Les étalages risquant de provoquer des salissures devront utiliser une protection imperméable 
pour le sol.
Les services municipaux contrôleront l’application des règles susvisées et tout contrevenant 
sera sanctionné.
Il est interdit de tuer, plumer, saigner ou dépouiller des animaux sur le marché.
Les tables destinées à recevoir les denrées ou produits salissants devront être recouvertes par 
les commerçants d'un revêtement lisse spécialisé et installés dans des vitrines afin que les 
aliments ne soient pas en contact direct avec d’autres marchandises et la clientèle.
Les marchands de poissons, de tripes, de viandes et de volailles vivantes devront désinfecter 
leurs emplacements et matériel avant leur départ.
Afin que les prescriptions propreté soient suivies, des référents propreté seront désignés 
par les organisations syndicales représentatives.
Réglementation des ventes
La vente sur les marchés ne peut porter que sur des produits neufs.
Toutefois, la friperie est permise sur les marchés de la ville dans la limite de deux 
commerçants non sédentaires fripier sur le marché à la condition que soit présentée une 
attestation de provenance, de désinfection des marchandises et qu'un panneau visible informe 
le consommateur qu'il s'agisse d'articles d'occasion.
Les posticheurs pourront éventuellement être acceptés sur les marchés ou lors 



d'organisation de foires par la ville et ce selon la réglementation en vigueur.
Les fraudes de toute nature (notamment extension de métrage ou mise en vente de denrées 
avariées ou ayant dépassé la date de consommation) entraîne, outre l'éviction immédiate du 
marché, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de vente.
Pesée, étiquetage et publicité des prix 
Les tables ou billots servant de découpage et à la préparation des articles de vente seront 
placés de façon à ce que l'acheteur puisse voir opérer le travail : Toute tromperie envers le 
public, soit sur le poids, soit sur la quantité de la marchandise sera poursuivie conformément à 
la réglementation en vigueur.
A toute réquisition du client, le débitant doit obligatoirement délivré une fiche indiquant la 
nature de la marchandises, le poids et le prix du kilogramme sous peine de poursuites 
judiciaires.
En conformité des ordonnances de police prescrivant l'affichage des prix de vente au détail 
des denrées alimentaires, produits et marchandises de toute nature, les commerçants ont 
l'obligation d'afficher avec la dénomination exacte et conforme des usages commerciaux, le 
prix des marchandises en denrées de toute nature qu'ils mettre en vente.
Pour les légumes la provenance et la mention premier ou deuxième choix doivent être 
clairement affichées.
Les instruments de pesage doivent être disposés de manière à ce que les clients puissent 
facilement vérifier poids et prix des marchandises. Ils devront en outre porter une vignette de 
couleur verte mentionnant :
- La marque de l'organisme vérificateur
- La date limite de validité de vérification
Les associations 
Le marché est exclusivement réservé aux activités commerciales. Les associations loi 1901 
(sportives, culturelles, humanitaires, scolaires, cultuelle ou autres) dont la vocation n'est pas le 
commerce ne pourront prétendre à un emplacement. CEPENDANT, elles pourront 
exceptionnellement fréquenter le marché sur autorisation de Monsieur le Maire.
L  es déplacements ou annulations de marché  
Le marché peut être déplacé ou annulé en fonction d’une fête, d’une manifestation, de travaux 
ou pour tout autre motif d’intérêt général.
Les sanctions
Il est rappelé que les mesures de sanctions relèvent soit de la gestion du domaine public 
(Ex : non-paiement des droits de place), soit de la mesure de police (Ex : trouble à l'ordre 
public). La mesure de police n'est pas considérée comme une « sanction ». Aussi lorsque 
Monsieur le Maire fondera sa décision sur un tel motif, il n'aura aucune obligation d'inviter le 
commerçant concerné à présenter ses moyens de défense. En revanche, lorsqu'une mesure 
relèvera de l'acte de gestion du domaine public, le commerçant sera appelé à présenter ses 
explications (article 1er de la loi   79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et article 24 de 
la loi 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations).
Le maire ou son adjoint délégué est chargé de faire respecter les dispositions du présent 
règlement.Toute inobservation aux dispositions du présent règlement pourra entraîner les 
sanctions suivantes :
- avertissement
- exclusion temporaire
- exclusion définitive
Sont considérés comme constitutif de faute grave :
- l'occupation d'un emplacement sans autorisation
- l'extension sans autorisation de l'emplacement attribué 
- l'installation en-dehors des heures autorisées
- la remise de documents erronés ou falsifiés
- les refus d'obtempérer aux injonctions des receveurs-placiers et de la Police Municipale
- le non paiement des droits de place



- Le trafic de place sur le marché
Il en sera de même lorsque les commerçants causeront des troubles à l'ordre public, 
provoqueront des altercations ou tiendront des propos injurieux ou menaçants à l'égard de 
l'autorité ou de ses représentants, ou des passants et acheteurs.
L'autorité municipale décidera de la sanction encourue, laquelle sera notifiée au contrevenant 
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de l'avertissement est le point de départ de l’année de référence.
En cas de récidive durant l’année de référence, une suspension automatique sera appliquée et 
elle sera notifiée au CNS par lettre recommandée au CNS.
Sera rayée du registre des demandes ou exclue du marché toute personne ayant été 
condamnée à une peine infamante ou pour fraude sur la nature, la qualité ou la quantité de la 
marchandises, pour escroquerie, pour vol, abus de confiance, usure etc.
L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l'emplacement.
Cas imprévus
Pour les cas non prévus au règlement, il sera statué par l'administration communale.
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements antérieurs.

ARRETE DU 29/10/13

Portant réglementation du cimetière communal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 et la circulaire ministérielle du 30 décembre 1843,
Vu le règlement du 11 avril 1978, portant réglementation de la police du cimetière,
Considérant qu'il y a lieu de fixer l'époque de la reprise des terrains affectés aux sépultures en 
service ordinaire et dont le délai de réutilisation prévu par le règlement du cimetière est venu 
à expiration.
Les terrains du cimetière situés dans les divisions des "carrés fosse commune" dans lesquels 
ont eu lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre 2006 seront repris 
par la commune le 1er février 2014.
Les objets non retirés avant le 31 janvier 2014 seront éventuellement utilisés par la commune 
pour l'entretien et l'amélioration du cimetière.
A défaut par les familles intéressées d'avoir fait procéder dans les conditions réglementaires 
avant la date du 31 janvier 2014 fixée par l'article 2 ci-dessus pour la reprise des terrains à 
l'exhumation des restes qu'ils renferment, ces restes seront, en tant que de besoin, recueillis et 
ré inhumés avec toute la décence convenable dans l'ossuaire du cimetière.

ARRETE DU 29/10/13

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de nettoyage des réseaux pluviaux 
de la vieille ville par camion hydrocureur sur l’ensemble des quartiers de la vieille ville, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise AARC sise Quartier Jean de Bouc – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de nettoyage des réseaux pluviaux de la vieille 
ville par camion hydrocureur sur l’ensemble des quartiers de la vieille ville,
Les travaux sur  l’ensemble des quartiers de la vieille ville débuteront le mardi 12 novembre 
2013 et s'étaleront sur un mois et demi.
En fonction du lieu d’intervention, la circulation sera interrompue de part et d’autre de la rue 
concernée, avec mise en place de panneaux "rue barrée" de chaque côté de la rue. 
La circulation sera ouverte en fin de journée.


