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DELIBERATIONS

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE MAINTIEN OU LE RETRAIT DU
POSTE DE 5EME ADJOINT AU MAIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Suite au retrait le 22 novembre 2013 par Monsieur le Maire de la délégation
consentie à Mme BLANGERO Maryse, 5ème adjointe au Maire par arrêté du
25 mars 2008 dans les domaines de l’aide familiale, l’éducation familiale, le
CCAS Fonctionnement et Aide Sociale, l’aide médicale à domicile,
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-18 du Code Général
des Collectivités Territoriales qui précisent : "lorsque le Maire a retiré les
délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se
prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions."
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le
maintien ou non de Mme BLANGERO Maryse dans ses fonctions
d’adjoint au Maire.
LE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL,
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Monsieur PARDO ne prend pas part au vote.
 Nombre de bulletins déposés dans l’urne : 31
 Nombre de suffrages exprimés : 27
 Nombre de bulletins nuls : 0
 Nombre de bulletins blancs : 4
 Nombre de bulletins pour le retrait : 21
 Nombre de bulletins pour le maintien : 6
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De retirer Mme BLANGERO Maryse dans ses
fonctions.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu’en application de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseils municipaux déterminent librement le nombre
des adjoints au Maire sans que le nombre puisse excéder 30 % de
l’effectif légal du Conseil Municipal,
Par délibération du 15 mars 2008, le Conseil Municipal a fixé à neuf le
nombre des adjoints au Maire.
Par délibération du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal s’est
prononcé pour le retrait de Madame BLANGERO Maryse.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - Abstentions : 02 Mme Cruveiller, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De modifier la délibération du 15 mars 2008.
ARTICLE 2 : De fixer le nombre d’adjoints à huit.
ARTICLE 3 : Que l’ordre du tableau du Conseil Municipal est modifié
comme annexé ci-joint.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS LOCAUX – REVISION DES
ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment
les article L 2123-17 à L 2123-24 1 modifiés par les articles 78 à 83 de la
loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et
l’article R 2123-21,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 Mars 2008 fixant l’enveloppe
budgétaire et le régime indemnitaire des élus locaux,
Vu l’arrêté de retrait de délégations de fonctions à Mme BLANGERO
Maryse, 5ème Adjointe au Maire, du 22 novembre 2013,
Vu la délibération du 12 décembre 2013 relative au retrait du poste de
5ème adjoint au Maire,
Vu la délibération du 12 décembre 2013 fixant le nombre des adjoints au
Maire,
Que suite au retrait de délégation de fonctions et au retrait du poste
d’adjoint de Mme BLANGERO Maryse, il y a lieu de fixer à nouveau les
attributions individuelles des adjoints,
Monsieur le Maire propose de fixer les indemnités de fonction des élus
suivant les modalités ci-après :
Indemnité de fonction du Maire
Montant déterminé suivant les dispositions de la délibération qui fixe le
montant de l’enveloppe
Indemnité de fonction des Adjoints
Madame PRIMO
Montant déterminé suivant les dispositions de la délibération qui fixe le
montant de l’enveloppe
Les autres adjoints
78 % du montant de l’indemnité des adjoints, déterminée suivant les
dispositions de la délibération susvisée
Indemnité de fonction des Conseillers Municipaux investis d’une
délégation
11 % du montant de l’indemnité des adjoints, déterminée suivant les
dispositions de la délibération susvisée.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 25 Majorité Municipale - Abstentions : 02 Mme Cruveiller, l'adopte
et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De fixer dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée
par le montant des indemnités maximales susceptibles
d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, les
indemnités suivantes :
Indemnité de fonction du Maire
Monsieur Roger MEI : 90 % de l’indice brut 1015, plus 15 % de l’indemnité de
base (65 % de l’I.B. 1015)
Indemnité de fonction des Adjoints
33 % de l’indice brut 1015, plus 15 % de l’indemnité de base (27.50 % de l’I.B.

1015)
- 1er Adjoint : Madame PRIMO Yveline
78 % du montant de l’indemnité de fonction du 1er Adjoint
- 2e Adjoint : M. BASTIDE Bernard
- 3e Adjoint : Mme NERINI Nathalie
- 4e Adjoint : M. MENFI Joseph
- 5e Adjoint : M. EL MIRI Mustapha
- 6e Adjoint : Mme ARNAL Jocelyne
- 7e Adjoint : M. PELTIER Jean-Paul
- 8e Adjoint : M. PINET Guy
Indemnité de fonction des Conseillers Municipaux investis d’une
délégation
11 % du montant de l’indemnité de fonction du 1er Adjoint
- Mme CHAPUIS Dominique
- M. COMTI Marius
- M. PARDO Bernard
- M. PORCEDO Guy
- M. PINTORE Philippe
- Mme CIRASARO Miranda
- M. PARLANI René
- Mme LAFORGIA Christine
- Mme PONA Valérie
- Mme BATIN Sylvie
- Mme SOUCHE Johanne
- M. PONTET Anthony
- M. TOUAT Didier
- Mme KADRI Zahia
- M. VIRZI Antoine
- M. ARNIAUD Marcel
ARTICLE 2 : De reconduire l’indemnité forfaitaire pour frais de
représentation de Monsieur le Maire au taux de 20 % du
montant total de son indemnité de fonction.
ARTICLE 3 : De payer les indemnités de fonction mensuellement.
ARTICLE 4 : De financer ces indemnités sur les crédits ouverts au budget
communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – ANNEE 2013
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à la loi n° 2002-276 relative à la Démocratie de Proximité,
le Conseil Municipal a créé, dans sa séance du 15 mai 2008, la
Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Pour l'année 2012, la Commission s'est réunie le 30 mai 2013 afin
d'examiner :
- le rapport d’activités de VTF concernant la Maison de Clairefont de Bandol
- le rapport annuel du Service de l'Eau et de l'Assainissement
- le rapport annuel sur la qualité et le prix de la collecte des déchets ménagers
- le bilan d'activités de la Régie des Transports
- le bilan d'activités de la Régie des Pompes Funèbres
Conformément à l'article 10 modifié du Règlement Intérieur, il est proposé
au Conseil Municipal :
- de prendre acte que le rapport spécial de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la
convocation à chacun des membres du Conseil Municipal
- que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité,
Pour : 25 Majorité Municipale - Abstentions : 02 Mme Cruveiller, l'adopte
et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De prendre acte que le rapport spécial de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux a bien été
transmis et était joint avec la convocation à chacun des
membres du Conseil Municipal.
ARTICLE 2 : Que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil
Municipal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION
COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES
HANDICAPEES – ANNEE 2013 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,
Vu l’article L 2143- 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui
impose à toutes les communes de plus de 5 000 habitants, la création
d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées,
Vu la délibération en date du 13 Décembre 2007 portant création de la
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 2 Juin 2008 portant
désignation des membres siégeant au sein de cette commission,
Considérant que la mission de la commission est de dresser un constat de
l’existant en matière de voirie, espaces publics, transports et
établissements recevant du public avant d’établir un rapport, ce dernier,
dressé chaque année, doit être présenté au Conseil Municipal sous forme
de propositions visant à améliorer le dispositif en place,
Considérant l’avis favorable de la commission réunie le 5 décembre 2013,
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le
document joint en annexe et qui a été transmis à tous les conseillers
municipaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De reconnaître avoir reçu le rapport annuel de la commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
avec l'envoi de l'ordre du jour du présent conseil municipal.
ARTICLE 2 : D'approuver les actions et propositions retranscrites dans ce
rapport écrit.
ARTICLE 3 : Que le rapport sera transmis à Monsieur le Préfet, Monsieur
le Président du Conseil Général, Monsieur le Président du
Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) DE LA COMMUNAUTE DU
PAYS D’AIX (CPA)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 21 mai 2013 portant modification du
périmètre de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix en Provence
(CPA) en intégrant les communes de Gardanne et de Gréasque à
compter du 1er janvier 2014,
La commune de Gardanne intègre le périmètre de la Communauté du
Pays d'Aix au 1er janvier 2014.
L’évaluation du coût des dépenses transférées est effectuée par la
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC).
Les conditions d’évaluation des charges sont précisées dans l’article 1609
nonies C du Code Général des Impôts :
«Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont
évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de
l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel
dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la
commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les
compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen
annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de
l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il
intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien.
L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale
d’utilisation et ramené à une seule année.
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des
ressources afférentes à ces charges.»
Cette évaluation des charges se fait en deux temps :
A la date du transfert par une évaluation provisoire
Après une année de fonctionnement par une évaluation définitive
Concernant la commune de Gardanne, les domaines d’activité suivants
engendrent des transferts de charges :
Collecte et traitement des ordures ménagères
Transports urbains
Transports scolaires
Protection et mise en valeur de l’environnement
Assainissement non collectif
Sports : apprentissage natation
Piscine
Politique de la ville
Habitat
Développement économique
La Commission d’Evaluation des Transferts de Charges de la
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix s’est réunie le 11 octobre
2013 et a adopté le rapport ci–annexé, relatif aux charges transférées par
les communes de Gardanne et de Gréasque.

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 CLETC a approuvé l’évaluation du coût net des
compétences à transférer par la commune de Gardanne à
partir du 1er Janvier 2014. Le montant des charges
transférées par la Commune de Gardanne s’élève à 3 692
184 € dont le détail figure ci-dessus.
ARTICLE 2 : De reconnaître que chacun des conseillers municipaux a été
destinataire avec l’envoi de la convocation et de l’ordre du
jour du présent Conseil Municipal, du rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges à la CPA , qui s’est tenue le 11 octobre 2013.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DU PAYS
D’AIX (CPA) RELATIVE A L’ORGANISATION DES TRANSPORTS
SCOLAIRES
Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 21 mai 2013 portant modification de
périmètre de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix en Provence
(CPA) en intégrant les communes de Gardanne et de Gréasque à compter
du 1er janvier 2014,
Que la commune de Gardanne intègre le périmètre de la Communauté du
Pays d'Aix au 1er janvier 2014.
Autorité organisatrice de transport, la Communauté du Pays d’Aix «confie
par convention, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires
relevant de sa compétence à des communes, groupements de communes
ou syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de
parents d’élèves ou associations familiales».
Il convient de définir, par convention, les modalités d’organisation des
transports scolaires entre la Communauté et la Commune de Gardanne.
L’organisation des transports scolaires entre la Communauté et les
autorités organisatrices de second rang est définie dans la convention
cadre de la CPA adoptée en Conseil Communautaire le 26 mai 2003.
Ainsi, la Communauté a une fonction d’organisatrice et de gestionnaire
des transports scolaires et les autorités organisatrices de second rang ont
une mission de relais auprès des familles et des transporteurs.
Cependant, les transports sur la commune de Gardanne sont gérés par
une régie municipale qui effectue divers services dont le transport scolaire.
Celui-ci représente 53 % de l’activité de la régie et afin d’éviter une
restructuration qui affecterait ce fonctionnement, il est souhaitable que la
Communauté du Pays d’Aix confie la gestion des transports scolaires à la
régie municipale de Gardanne.
La convention de gestion a pour objet de permettre l’indemnisation de la
commune assurant la prestation de transport scolaire à la place de la
Communauté du Pays d'Aix.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention jointe en
annexe et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver le projet de convention entre la commune de
Gardanne et la CPA relative à l’organisation des transports
scolaires.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la
commune de Gardanne et la CPA relative à l’organisation
des transports scolaires.

ARTICLE 3 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
Annexe des transports de la Ville de Gardanne qui
présentera les disponibilités nécessaires.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DU PAYS
D’AIX (CPA) RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE L’HOTEL
D’ENTREPRISES DU PUITS MORANDAT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 21 mai 2013 portant modification de
périmètre de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix en Provence
(CPA) en intégrant les communes de Gardanne et de Gréasque à compter
du 1er janvier 2014,
Que la commune de Gardanne intègre le périmètre de la Communauté du
Pays d'Aix au 1er janvier 2014 .Le transfert des compétences est d’ores et
déjà engagé pour une effectivité à cette date.
La mise à disposition à titre gracieux de l’Hôtel d’entreprises du Puits
Morandat (d’une durée d’un an, renouvelable au maximum une fois)
s’inscrit dans ce schéma.
La Communauté du Pays d’Aix a passé un marché de gestion pour les
deux pépinières d’entreprises de PERTUIS et MEYREUIL et l’Hôtel
technologique de MEYREUIL. Le dernier marché validé a été attribué à la
SAS Interfaces pour une durée de trois ans (du 16 octobre 2012 au 16
octobre 2015), marché dans lequel ne peut s’inscrire l’Hôtel d’entreprises
de GARDANNE à l’heure actuelle du fait, notamment, de son mode de
gestion qui entrainerait des remaniements nécessaires à l’adaptation au
marché des pépinières d’entreprises en cours.
Aussi il est proposé la mise à disposition à titre gracieux de l’Hôtel
d’entreprises du Puits Morandat pour une durée d’un an à compter du
1er janvier 2014. Une régie directe est donc mise en place par la CPA afin
de gérer ce site.
La CPA assumera les obligations du propriétaire, excepté celle d’aliéner,
ainsi que tous les coûts afférents à la gestion du site (fluides, surveillance,
maintenance et dépannages etc.).
Une convention de mise à disposition à titre gratuit va être signée entre
les deux parties. Celle-ci prévoit les responsabilités et les charges qui
incombent à chacune des parties.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention jointe en
annexe et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver le projet de convention entre la commune de
Gardanne et la CPA relative à la mise à disposition de
l’Hôtel d’entreprises pour une durée d’un an, reconductible
au maximum une fois.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la
commune de Gardanne et la CPA relative à la mise à
disposition de l’Hôtel d’entreprises.

ARTICLE 3 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
qui présentera les disponibilités nécessaires.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX
(CPA) POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
D E L A 2 E M E PA R T I E D E L’ A I L E O U E S T D E L’ H O T E L
D’ENTREPRISES DU PUITS MORANDAT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 21 mai 2013 portant modification de
périmètre de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix en Provence
(CPA) en intégrant les communes de Gardanne et de Gréasque à compter
du 1er janvier 2014,
Vu la délibération du 12 décembre 2013 autorisant Monsieur le Maire à
signer une convention de mise à disposition de l’Hôtel d’Entreprises,
Que la commune de Gardanne intègre le périmètre de la Communauté du
Pays d'Aix au 1er janvier 2014. Le transfert des compétences est d’ores et
déjà engagé pour une effectivité à cette date.
L’aménagement de la deuxième partie de l’aile Ouest avait été prévu par
la Ville de GARDANNE. Toutefois, en raison des délais liés à la
commande publique, la totalité des travaux n’a pu être exécutée avant le
transfert de la compétence. Ayant approuvé la nécessité de ces travaux
(besoin de bureaux pour de nombreuses entreprises en développement,
qu’elles soient de GARDANNE mais également de MEYREUIL), la CPA
les prendra financièrement à sa charge.
La commune de GARDANNE bénéficiant d’une subvention du Fonds
d’Industrialisation des Bassins Miniers (FIBM), il est nécessaire que celleci conserve la maîtrise d’ouvrage sur le bâtiment pour pouvoir continuer à
bénéficier de cette aide.
En effet, créé en 1984 pour accompagner la reconversion économique
des anciens bassins miniers, ce fonds s’inscrit dans le contexte de l'arrêt
de l'extraction charbonnière et de la dissolution de Charbonnages de
France. Cette aide ne serait ainsi pas perçue par la ville de GARDANNE
dans l’éventualité où la CPA prendrait la maîtrise d’ouvrage à sa charge.
Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage permettra d’encadrer
les travaux sur le bâtiment constitué de deux ailes réparties autour du hall
dit «Hall du mineur». Les surfaces concernées sont de 733,2 m².
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention jointe en
annexe et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver le projet de convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage entre la commune de Gardanne et la CPA.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la
commune de Gardanne et la CPA relative à la délégation de
maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 3 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
principal qui présentera les disponibilités nécessaires.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DU PAYS
D’AIX (CPA) RELATIVE A LA COMPETENCE DECHETS
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 21 mai 2013 modifiant le périmètre de la
Communauté du Pays d'Aix au 1er janvier,
Que la commune de Gardanne intègre le périmètre de la Communauté du
Pays d'Aix au 1er janvier 2014. Le transfert des compétences est d’ores et
déjà engagé pour une effectivité à cette date.
Certaines prestations annexes au service de collecte des déchets
continueront d'être assurées par la commune pour le compte de la
Communauté du pays d'Aix au-delà de cette date.
Les modalités d'organisation et de prise en charge financière de ces
prestations annexes sont réglées par la convention de gestion, objet de la
présente délibération.
Dans le cadre de l'intégration de la commune de Gardanne au 1 er janvier
2014 et afin d'assurer la continuité du service public, certaines prestations
continueront d'être assurées par la commune.
La convention de gestion a pour objet de permettre la rémunération de la
commune assurant certaines prestations à la place de la Communauté du
Pays d'Aix, dans un souci de bonne gestion des deniers publics.
Les prestations annexes à la collecte des déchets nécessitant
conventionnement couvrent les domaines suivants :
Fourniture et distribution de sacs poubelle et sacs à déchets verts
Lavage et entretien courant de logettes fermées pour les bacs roulants
présents sur le domaine public
La convention est prévue pour une durée initiale d'un an, elle est
renouvelable deux fois.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention jointe en
annexe et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver la convention de gestion entre la commune de
Gardanne et la CPA.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour une
durée d’un an, renouvelable deux fois.
ARTICLE 3 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
principal qui présentera les disponibilités nécessaires.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DU PAYS
D’AIX (CPA) POUR LA MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL
COMMUNAL AFFECTE AU CENTRE AQUATIQUE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L’arrêté inter préfectoral en date du 21 mai 2013 a acté l’extension de la
Communauté du Pays d’Aix en prévoyant l’intégration au 1 er janvier 2014
de la commune de Gardanne.
Les compétences transférées par la commune sont les suivantes :
développement économique, transports, collecte des déchets,
environnement, habitat et la piscine.
Le personnel communal n’étant affecté à l’équipement aquatique que
partiellement (de mai à septembre), il fera l’objet d’une mise à disposition
dans le cadre d’une convention
Le personnel concerné par cette disposition est le suivant :
Filières
* Technique :

* Sportive

Nom - Prénom

Grades

- Wilfrid MARTINEZ

- Adjoint Technique Principal de 2ème classe

- Sébastien COLOMBO

- Adjoint Technique de 2ème classe

- Jean-Michel LALLEMAND

- Educateur des APS

- Boudjemaa MOHAMMEDI

- Opérateur des APS

- Brahim ADARA

- Aide Opérateur des APS

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
une convention de mise à disposition du personnel affecté à la piscine
municipale du mois de mai à septembre.
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 une convention avec
Madame la Présidente de la Commmunauté du Pays d’Aix
(CPA) pour la mise à disposition du personnel affecté à la
piscine municipale pour la période de mai à septembre.
ARTICLE 2 : Que la CPA prendra en charge les remboursements des
salaires relatifs à la période de mai à septembre à
l’exclusion de primes complémentaires que les agents
pourraient percevoir semestriellement ou annuellement.
ARTICLE 3 : Que les recettes seront imputées au budget communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

TRANSFERT DU PERSONNEL COMMUNAL EXERCANT EN

TOTALITE LEURS FONCTIONS AU SEIN DE LA VILLE DANS LE
CADRE DES COMPETENCES TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE
DU PAYS D’AIX (CPA)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L’arrêté inter préfectoral en date du 21 mai 2013 a acté l’extension de la
Communauté du Pays d’Aix en prévoyant l’intégration au 1er janvier 2014
de la commune de Gardanne.
Les compétences transférées par la commune sont les suivantes :
développement économique, transports, collecte des déchets,
environnement, habitat et la piscine.
Ce transfert des compétences entraîne celui des services communaux
jusqu’à présent compétents et donc le transfert de l’ensemble des
personnels, titulaires ou non titulaires, y étant affectés.
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 18 novembre 2013, il
appartient donc au Conseil Municipal de transférer le personnel communal
qui exerce en totalité des fonctions au sein des services transférés à la
Communauté d’Agglomération du pays d’Aix, comme indiqué ci-dessous :
Service
*
Environnement

Nom -Prénom
- Magali ULPAT

Grades
- Attaché

* Collecte des - Jean-Luc GINOUX
- Kamel BERROUBA-TANI
déchets
- Stéphane SALINERO
- Patrice CONILL
- Florian NACER-CHERIF
- Mickaël GILLOUX
- Alain VANCRAEYENEST

- Agent de Maîtrise Principal
- Adjoint Technique Principal de 2ème
classe
- Adjoint Technique de 1ère classe
- Adjoint Technique de 1ère classe
- Adjoint Technique de 2ème classe
- Adjoint Technique de 2ème classe
- Adjoint Technique de 2ème classe

*
Développement

- Nadège LACOMBE

- Attaché Principal

* Transports

- Patricia VALVERDE

- Adjoint Administratif de 1ère classe

* Habitat

- Laure GRISON

- Attaché

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 transférer le personnel communal qui exerce en
totalité leurs fonctions au sein de notre commune et
dont la compétence est transférée à la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix à compter du 1er
janvier 2014 comme indiqué dans le tableau cidessus.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

SUPPRESSION DES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU
PERSONNEL COMMUNAL TRANSFERE AUPRES DE LA
COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX (CPA)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L’arrêté interpréfectoral en date du 21 mai 2013 a acté l’extension de la
Communauté du Pays d’Aix en prévoyant l’intégration au 1er janvier 2014
de la commune de Gardanne.
Les compétences transférées par la commune sont les suivantes :
développement économique, transports, collecte des déchets,
environnement, habitat et la piscine.
Ce transfert des compétences entraîne celui des services communaux
jusqu’à présent compétents et donc le transfert de l’ensemble des
personnels, titulaires ou non titulaires, y étant affectés.
Il appartient donc au Conseil Municipal :
- de modifier le tableau des effectifs, à la suite de ce transfert, en
supprimant les postes de la façon suivante :
Filières
* Technique :

* Administrative

n° de poste

Grades

13

- Agent de Maîtrise Principal

6

- Adjoint Technique Principal de 2ème classe

39

- Adjoint Technique de 1ère classe

52

- Adjoint Technique de 1ère classe

93

- Adjoint Technique de 2ème classe

20

- Adjoint Technique de 2ème classe

7

- Adjoint Technique de 2ème classe

5

- Attaché Principal

5

- Attaché

8

- Attaché

9

- Adjoint Administratif de 1ère classe

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De modifier le tableau des effectifs en supprimant les
postes concernés par ce transfert comme indiqué
dans le tableau ci-dessus à compter du 1er janvier
2014.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

APPROBATION DES MODALITES DE REPARTITION DES BIENS DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’INFORMATIQUE (S.I.P.I.) DANS
LE CADRE DE SA DISSOLUTION AU 31 DECEMBRE 2013
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu l’article L 5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que par délibération n° 2013-05 du 12 mars 2013 statuant
sur les modalités de répartition des biens du Syndicat Intercommunal, le
Conseil Syndical du S.I.P.I. a décidé de mettre en œuvre sa dissolution
avec effet au 31 décembre 2013 et d’arrêter les conditions de sa
liquidation,
Vu la demande de Monsieur le Trésorier Principal du S.I.P.I.,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 5213-33 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat peut être
dissous par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés
des communes membres,
Considérant qu’après l’arrêté des comptes de 2013, les opérations de
liquidation seront exécutées au vu de l’arrêté préfectoral de dissolution
qui précisera de manière détaillée les conditions de reprise de chaque
poste de l’actif et du passif ainsi que de la trésorerie du S.I.P.I. dans la
comptabilité des collectivités membres,
Considérant que, sans attendre l’arrêté de dissolution, il convient
d’approuver les modalités de répartition des biens du S.I.P.I. entre ses
membres, fixées par la délibération du Conseil Syndical du 12 mars
2013 comme suit :
- répartition des comptes 2182 – matériel de transport, 2183 – matériel
de bureau et matériel informatique, 2188 – autres immobilisations
corporelles, en fonction de l’implantation géographique de ces
équipements, conformément aux états joints en annexe, établis par
collectivité et prenant en compte les amortissements à intervenir
- répartition du compte 2051 – licences et logiciels ainsi que des autres
postes du bilan et, notamment, de la trésorerie suivant une clé de
répartition établie au prorata des contributions des collectivités
membres au financement du S.I.P.I., soit :
* Commune d’AUBAGNE

33,04 %

* Commune de GARDANNE

15,80 %

* Commune de MARTIGUES

36,79 %

* Commune de PORT DE BOUC

12,95 %

* S.I.B.A.M.

1,42 %
LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

à

DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver la dissolution du Syndicat Intercommunal Pour
l’Informatique (S.I.P.I.) avec effet au 31 décembre 2013.

ARTICLE 2 : D’approuver les conditions de répartition des biens du
Syndicat telles qu’arrêtées par le Conseil Syndical du
S.I.P.I. dans sa délibération n° 2013-05 du 12 mars 2013.
ARTICLE 3 : Que les recettes seront imputées au Budget Communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2014 AVANT SON VOTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a
pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Vu la délibération du 21 mars 2013 adoptant le Budget Primitif 2013 de la
commune,
Vu la délibération du 10 octobre 2013 adoptant la décision modificative n° 1
de la Commune,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - Abstentions : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous :
Chapitre 20

Chapitre
204

Chapitre 21

Chapitre 23

Chapitre 27

685 015.29 €

187 853.05
€

4 163 526.78 €

9 704 124.92 €

265 €

Autorisation 171 253.82€
2014

46 963.26 €

1 040 881.70 €

2 426 031.23 €

66.25€

Total Prévu
2013

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2014.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS
2014 AVANT SON VOTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif
n’a pas été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Vu la délibération du 21 mars 2013 adoptant le Budget Primitif 2013 de la
Régie des Transports,
Vu la délibération du 10 octobre 2013 adoptant la décision modificative n° 1
de la Régie des Transports,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - Abstentions : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
dans les limites définies ci-dessous :
Chapitre 21

Total Prévu 2013

279 543,96 €

Autorisation 2014

69 885,99 €

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2014.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

APUREMENT DU COMPTE 1069 PAR LE COMPTE 1068
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que le compte 1069 «reprise 1997 sur l’excédent capitalisé – neutralisation des charges sur les produits» présente un solde débiteur dans les
comptes de la collectivité dont le contenu est constitué par les charges à
payer liées à la mise en place des ICNE en 2005.
Qu’il nécessite un retraitement pour permettre de donner après son apurement une lecture directe de la situation financière réelle de la collectivité.
En effet, l’origine de ce compte remonte au passage à la M14 au
01/01/2006 pour la simplification du rattachement à l’exercice des ICNE
compte 16884 (intérêts courus non échus). C’est en 1997 que cette méthode avait été suggérée mais elle devait être temporaire - circulaire interministérielle du 16/12/1997 destinée à permettre une transition efficace
entre les dispositions budgétaires et comptables des instructions M11 et
M14 afin d’éviter que le rattachement des charges à l’exercice n’entraîne
un accroissement des charges trop important lors du premier exercice.
Que ce dispositif a conduit à financer des charges réelles par une recette
d’ordre, par prélèvement sur les réserves sans que ce dernier ait été
intégré au budget. De fait aujourd’hui, pour l’analyse des réserves réelles,
il convient de tenir compte du Débit qui figure au compte 1069 en
déduction du compte 1068 «excédents d’investissement capitalisés». Si
cette procédure a permis de préserver l’équilibre des budgets, la charge
d’exploitation correspondante n’a jamais été réellement financée alors que
les capitaux propres de l’organisme étaient effectivement minorés.
Qu’il y a lieu de procéder à l’apurement du compte 1069 par le compte
1068.
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’apurement du compte 1069 «reprise 1997 sur l’excédent
capitalisé – neutralisation des charges sur les produits» par
le compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés»
d’un montant de 58 031.08 euros (cf. annexe ci jointe).
ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
Communal et inscrits en Décision Modificative n° 1.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

CREANCES ETEINTES : CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF –
ENTREPRISE INNOVAG
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la délibération du 21 mars 2013 adoptant le Budget Primitif 2013 de la
commune,
Vu la délibération du 10 octobre 2013 adoptant la décision modificative n°
1 de la Commune,
Vu la décision du tribunal de commerce d’Aix en Provence prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du
11/10/2013 pour la société INNOVAG,
Considérant qu’il y a lieu de faire une reprise sur provision pour créances
éteintes d’un montant de 31 049,20 euros et d’admettre en non valeur la
dette d’un montant de 30 170,20 euros (créances éteintes déduites du
remboursement de caution) pour ce débiteur.
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 constater l’effacement de dette pour un montant total de
30 170.20 € pour insuffisance d’actif, que cette dépense
sera imputée à la nature 6542 du budget 2013 de la ville.
ARTICLE 2 : D’autoriser la reprise sur provision pour créances éteintes.
ARTICLE 3 : Que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2013.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION
AVEC MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL POUR
LA MISE EN PLACE DU «CHEQUIER L'ATTITUDE 13» DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT LA DELIBERATION
DU 22 MARS 2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération en date du 22 mars 2012, le Conseil Municipal avait
autorisé Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le
Président du Conseil Général pour la mise en place d’un chéquier
Lattitude 13.
Le Conseil Général a informé les services de la ville concernés par
l’utilisation du chéquier Lattitude13 qu’à compter du 1er janvier 2014, il
sera nécessaire de signer une nouvelle convention d'adhésion au
dispositif, et ce afin de prendre en compte les évolutions de cette
prestation : affiliation par internet et modifications des modalités de
remboursements.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe qui permet
d'entériner les modifications initiées par le Conseil Général.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De signer la convention cadre jointe en annexe qui précise
les modalités d'adhésion de la ville au dispositif Lattitude 13
du Conseil Général et qui permet le paiement par les
familles de services culturels proposés par la ville.
ARTICLE 2 : Que les recettes et les dépenses seront imputées au
Budget Communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER AUPRES DE LA
COMMUNAUTE DU PAYS D'AIX UN FONDS DE CONCOURS POUR
LA REALISATION D'UN PROGRAMME DE REHABILITATION AU
CINEMA TROIS CASINO SUITE A SINISTRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Suite au sinistre survenu au mois d’août 2013 sur une ferme de la
charpente de la salle 1 du cinéma Trois Casino, il est apparu nécessaire
d’entreprendre la réhabilitation de la charpente et des revêtements
muraux dont la tenue au feu n’est plus garantie au regard de la
réglementation actuelle.
Le coût de l'opération est estimé à 318 562 € HT, les travaux étant euxmêmes estimés à 280 000 € HT.
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
solliciter auprès de la Communauté du Pays d'Aix un fonds de concours
afin de financer cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la
Communauté du Pays d'Aix un fonds de concours afin
de financer un programme de réhabilitation du cinéma
Trois Casino suite à un sinistre.
ARTICLE 2 : Que les recettes seront imputées au Budget Communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER DES
SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ET DE L'ETAT
(DRRT) POUR DES ATELIERS DE CREATIONS NUMERIQUES,
CREALAB, DANS LE CADRE DU PROJET LA METIS,
PREFIGURANT LE PROJET CULTUREL AU PUITS YVON
MORANDAT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La Ville souhaite développer la Culture scientifique, technique et
industrielle pour le plus grand nombre, en partenariat avec l'Ecole
des Mines de Saint-Etienne et son site Georges Charpak et les
services de l’Education Nationale, l'Inspection Académique et du
Rectorat d'Aix-Marseille. Dans cet objectif, elle a lancé l’étude du
projet de Pôle culturel au Puits Yvon Morandat et s'est impliquée
dans le projet La Mètis, porté par l'Ecole des Mines. Ce projet, cofinancé par l'ANRU, le FIBM et les collectivités locales, doit participer
à la préfiguration au Puits Morandat d'un lieu de diffusion et de
pratique culturelles et scientifiques, utilisant notamment les outils et
technologies numériques.
Dans cet objectif, la Ville souhaite mettre en place et ouvrir au public,
en particulier aux jeunes de 15 à 25 ans, un atelier de création
numérique, préfigurant le futur CréaLab Morandat,des groupes d'une
quinzaine de participants, pour des séances d’ateliers
hebdomadaires ou des stages sur une semaine. Les ateliers
proposeront, à travers une approche pluridisciplinaire (intervention
d’ingénieurs, de chercheurs et d’artistes), de réaliser des petites
productions numériques sur des sujets liés aux contenus du futur
pôle culturel Morandat (Centre d’interprétation de la Mine, par
exemple). Seront concernés les publics jeunes en recherche
d’emploi, les jeunes en milieu scolaire (fin de collège, lycées,
enseignement supérieur) ou hors cursus scolaire.
Afin de financer la mise en place opérationnelle du CréaLab et
l'animation des séances d’atelier, dont le coût est estimé à 26 000 €,
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
solliciter des subventions auprès du Conseil Régional et de la
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT),
service déconcentré du Ministère de la Recherche.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter des subventions auprès du Conseil
Régional et de l'Etat (DRRT) pour la réalisation de ce
projet CréaLab.
ARTICLE 2 : Dit que les recettes seront imputées au budget
communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER DES
SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ET DU
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
(DRAC) DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS "POLITIQUE DE
LUTTE CONTRE L’ILLETRISME" ET "POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE"
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu'en 2014, les actions du dispositif "Ville Lecture" seront orientées
vers la prévention de l'illettrisme en faveur des jeunes, des familles
et des personnes âgées.
Ces actions étant susceptibles de bénéficier d'aides, il est proposé
au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès
du Conseil Régional (dispositif "Politique de développement de la
lecture") et du Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC) (dispositif "Lutte contre l’illetrisme"), des subventions afin de
permettre le financement de ces projets.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De solliciter auprès du Conseil Régional (dispositif
"Politique de développement de la lecture") et du Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC) (dispositif "Lutte contre
l’illettrisme"), des subventions afin de permettre le financement des
actions de prévention de l'illettrisme vers la petite enfance et les
familles.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses et les recettes seront imputées au
Budget Communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

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

MONTANT
237 500 €uros

- Union Locale CFTC de Gardanne

757 €uros

- Association des Locataires des HLM de Biver

110 €uros

- Union Nationale des Combattants

588 €uros

- CLES Gardanne
- La Boule Verte

14 000 €uros
800 €uros

- Entraide des Communaux de Gardanne

58 500 €uros

- Gardanne Action Cinéma

58 500 €uros

- G.G.R.
- MEGA Garden Swing Big Band

375 €uros
1 250 €uros

- SELF DEFENSE YISEISHINDO GARDANNE

225 €uros

- AIKI – KARATE DO GARDANNE

250 €uros

- U.L. FORCE OUVRIERE

1 297 €uros

- G.V. RANDO GARDANNE

375 €uros

- C.I.Q. GARDANNE OUEST

88 €uros

- A TOUT CHOEURS GARDANNE

400 €uros

- Compagnie Les Nez en Plus

50 €uros

- Athlétic Judo Avenir

425 €uros

- Secours Catholique

2 500 €uros

- Tennis Club de la Palun

38 €uros

- Association La Chatrière

300 €uros

- Olympique Gym Gardanne
- CIQ Bompertuis Fontvenelle
- A.P.E.R.S.
- Etincelle 2000

2 875 €uros
675 €uros
5 150 €uros
875 €uros

- A.A.I.

17 550 €uros

- A.S.G.

11 500 €uros

- G.M.T. CLUB DE VOILE

375 €uros

- Ludothèque Puzzle

200 €uros

- Office du Tourisme

16 250 €uros

- Parlaren Gardanno

210 €uros

- Le Périscope

100 €uros

- MAIO

21 875 €uros

- Gardanne Hand Ball

4 625 €uros

- Secours Populaire

2 500 €uros

- Biver Sports

9 850 €uros

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l’adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : D'attribuer une avance sur subventions au
C.C.A.S et diverses associations comme suit :
ASSOCIATIONS
- C.C.A.S.

MONTANT
237 500 €uros

- Union Locale CFTC de Gardanne

757 €uros

- Association des Locataires des HLM de Biver

110 €uros

- Union Nationale des Combattants

588 €uros

- CLES Gardanne
- La Boule Verte

14 000 €uros
800 €uros

- Entraide des Communaux de Gardanne

58 500 €uros

- Gardanne Action Cinéma

58 500 €uros

- G.G.R.
- MEGA Garden Swing Big Band

375 €uros
1 250 €uros

- SELF DEFENSE YISEISHINDO GARDANNE

225 €uros

- AIKI – KARATE DO GARDANNE

250 €uros

- U.L. FORCE OUVRIERE

1 297 €uros

- G.V. RANDO GARDANNE

375 €uros

- C.I.Q. GARDANNE OUEST

88 €uros

- A TOUT CHOEURS GARDANNE

400 €uros

- Compagnie Les Nez en Plus

50 €uros

- Athlétic Judo Avenir

425 €uros

- Secours Catholique

2 500 €uros

- Tennis Club de la Palun

38 €uros

- Association La Chatrière

300 €uros

- Olympique Gym Gardanne
- CIQ Bompertuis Fontvenelle

2 875 €uros
675 €uros

- A.P.E.R.S.
- Etincelle 2000

5 150 €uros
875 €uros

- A.A.I.

17 550 €uros

- A.S.G.

11 500 €uros

- G.M.T. CLUB DE VOILE

375 €uros

- Ludothèque Puzzle

200 €uros

- Office du Tourisme

16 250 €uros

- Parlaren Gardanno

210 €uros

- Le Périscope

100 €uros

- MAIO

21 875 €uros

- Gardanne Hand Ball

4 625 €uros

- Secours Populaire

2 500 €uros

- Biver Sports

9 850 €uros

Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : REMBOURSEMENT DES
REDUCTIONS ACCORDEES AUX TITULAIRES DE LA CARTE ECOSPORT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Afin de favoriser l'accès aux sports des personnes à faibles
revenus, la ville a mis en place depuis plusieurs années la Carte EcoSport.
Cette carte permet aux administrés d’obtenir une réduction de
30 % sur la cotisation annuelle auprès des associations gardannaises et la
commune soutient les associations concernées en remboursant le
montant de la réduction consentie à leurs adhérents.
Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des associations et
que les cotisations avancées soient remboursées plus rapidement, la ville
procède à un remboursement anticipé.
Pour la situation arrêtée au 21 novembre 2013, le montant
total à rembourser aux associations s’élève à 10 453,80 euros et se
répartit selon le tableau annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De verser une subvention aux associations ayant consenti
une réduction à leurs adhérents bénéficiaires de la carte éco-sport, selon
le tableau ci-joint.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget,
compte 6574 fonction 40.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE GARDANNE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par courrier en date du 26 Août 2013, l'Amicale des Sapeurs Pompiers
a sollicité la ville afin d'obtenir un soutien financier pour leur
participation aux jeux mondiaux Police/Pompiers qui se sont déroulés à
Belfast.
De plus, l'Amicale a informé la ville qu'elle souhaitait honorer la
mémoire d'Yvan Vignaroli, mort en service commandé et ce par la
confection d'un challenge dont elle a confié la réalisation à un artiste
local.
Afin de soutenir ces deux opérations, il est proposé au Conseil
Municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 200 €uros.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

à

DECIDE :
ARTICLE 1 : D'octroyer une subvention exceptionnelle de 1 200 €uros à
l'Amicale des Sapeurs de Pompiers de Gardanne.
ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
Communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE DU TOURISME ET
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER UNE MISSION
D’ASSISTANCE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Par délibération en date du 21 mars 2013, l'office du Tourisme a obtenu
une subvention de 65 000 € afin d'assurer le fonctionnement de
l'association, et ce conformément à la convention d'objectifs signée
entre la Ville de Gardanne et la Présidente de l'Office du Tourisme.
Durant l'année 2013, l'Office du Tourisme a dû faire face à des
difficultés de fonctionnement liées notamment à l'absence de
personnel.
Afin de pallier à ces absences, l'Office de Tourisme a dû procéder au
recrutement temporaire de personnel pour assurer la continuité de ses
missions.
Sachant que la trésorerie actuelle de l'Office du Tourisme ne lui permet
pas d'assurer cette charge supplémentaire, il est proposé de verser une
subvention exceptionnelle à l'Office du Tourisme à hauteur de 10 000
euros.
Par ailleurs, la situation au sein de l'Office du Tourisme étant
problématique pour son devenir, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une mission d’assistance pour
étudier les évolutions possibles de changement de statut de l'Office du
Tourisme.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - Abstentions : Mme CruveillerMme Ferrarini,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De verser une subvention exceptionnelle de 10 000 euros
à l’Office du Tourisme.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une expertise
juridique pour étudier les possibilités de changement de statut de
l'Office du Tourisme.
ARTICLE 3 : Que cette dépense sera imputée sur le budget communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

APPROBATION DES TARIFS 2014 DU SERVICE DE L'EAU
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Il est proposé de maintenir en 2014 l’ensemble des tarifs de l’Eau en
vigueur en 2013, à savoir l’abonnement, l’ensemble des tranches
domestiques et les redevances des autres usages que domestiques
(pour mémoire inflation moyenne sur 2013 proche de 1.7%).
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a fait part du maintien du
tarif 2013 concernant la «Redevance lutte pollution».
L’évolution de la facture domestique globale de l’eau et de
l’assainissement (pour une consommation de 120 m3/an) sera de 0 %
aux taux de TVA en vigueur en novembre 2013.
Les évolutions des taux de TVA éventuellement adoptées par le
gouvernement au 01/01/2014 seront appliquées sur les montants HT des
abonnements et redevances du service de l’eau, ainsi qu’aux redevances
Agence de l’Eau.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le
projet de tarifs des redevances et abonnement qui vous est soumis.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le maintien des tarifs du Service de l'Eau pour
l'année 2014 comme suit :
Tarifs
2013
0,9763 €

Tarifs
Evolution
2014
0,9763 €
+0€

En
%
0%

1,2885 €

1,2885 €

+0 €

0%

1,5363 €

1,5363 €

+0 €

0%

Tarif service public, par m3 en € HT

0,4283 €

0,4283 €

+0 €

0%

Abonnement journalier par indice compteur en €
HT

0,08071 €

0,08071 €

+0 €

0%

Tarif domestique jusqu’à 328,78 l/j (soit 60
m3/semestre), par m3 en euros HT
Tarif domestique au-delà de 328,78 l/j (soit 60
m3/semestre), par m3 en euros HT
Tarif industriel, par m3 en € HT

ARTICLE 2 : Que le taux de TVA en vigueur au 1er janvier 2014 sera
appliqué sur les montants HT des tarifs de l’abonnement et redevances
du service de l’eau.
ARTICLE 3 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur
le budget du Service de l'Eau – section exploitation – article 70111.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

A P P R O B AT I O N D E S TA R I F S 2 0 1 4 D U S E R V I C E D E
L'ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Il est proposé de maintenir en 2014 l’ensemble des tarifs de
l’Assainissement en vigueur en 2013, à savoir l’abonnement et
l’ensemble des redevances (pour mémoire inflation moyenne sur 2013
proche de 1.7%).
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a fait part du maintien du
tarif 2013 concernant la «Redevance modernisation réseaux».
L’évolution de la facture domestique globale de l’eau et de
l’assainissement (pour une consommation de 120 m3/an) sera de 0 %
aux taux de TVA en vigueur en novembre 2013.
Les évolutions des taux de TVA éventuellement adoptées par le
gouvernement au 01/01/2014 seront appliquées sur les montants HT des
abonnements et redevances du service de l’assainissement, ainsi qu’aux
redevances Agence de l’Eau.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le
projet de tarifs des redevances et abonnement qui vous est soumis.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver les tarifs de la redevance du Service de
l'Assainissement pour l'année 2014 comme suit :

Tarif domestique par m3 en €HT

Tarifs
2013
0,903 €

Tarifs
Evolution En %
2014
0,903 €
0 € 0%

Tarif service public, le m3 en €HT

0,4592 €

0,4592 €

0€

0%

0,02484 € 0,02484 €

0€

0%

0,24775 € 0,24775 €

0€

0%

par indice compteur Abonnement journalier en
€HT

Consommation journalière forfait
assainissement en €HT

ARTICLE 2 : Que le taux de TVA en vigueur au 1er janvier 2014 sera
appliqué sur les montants HT des tarifs de l’abonnement et redevances
du service de l’assainissement.
ARTICLE 3 : Dit que les recettes correspondantes seront constatées sur
le budget du Service de l'Assainissement – section exploitation – article
70611.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

APPROBATION DES TARIFS RELATIFS A LA PARTICIPATION POUR
LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR
L'ANNEE 2014
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en
vigueur à compter du 1er juillet 2012,
Vu l’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique,
Vu la délibération en date du 28 juin 2012 relative à la Participation pour
Financement de l’Assainissement Collectif (tarifs à compter du 01 juillet
2012),
Considérant que :
- L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative
pour 2012, codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a créé
la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC),
avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la
Participation pour raccordement à l’égout (PRE) qui est supprimée à
compter de cette même date.
- La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis
à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à
l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la
mise en service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles
d’habitation préexistants à la construction du réseau.
- La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de
l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès
lors que ces travaux d’extension, d’aménagement ou de changement de
destination génèrent des eaux usées supplémentaires.
- Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de
pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle
réglementaire, diminué du coût des travaux de construction de la partie
publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service
d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la
santé publique.
- L’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article
L.1331-7 du Code de la santé publique , a créé un droit au raccordement
au réseau public de collecte des eaux usées dont bénéficient les
propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des eaux
usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, avec la
possibilité pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte
d’astreindre ces propriétaires au versement d’une participation financière
tenant compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant le coût d’une
installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :

ARTICLE 1 : D’approuver le maintien en 2014 des tarifs en vigueur en
2013 de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC).
- La PFAC est calculée selon les modalités suivantes (locaux à usage
d’habitation) :
De 0 à 50 m2 de SURFACE DE PLANCHER
= 1 009,80 euros
De 51 à 100 m2 de SURFACE DE PLANCHER =
11,22 euros /m2
A partir de 101 m2 de SURFACE DE PLANCHER =
16,83 euros /m2
Les tranches ci-dessus s’additionnent.
Par exemple, pour un programme immobilier de 300 m2 de SURFACE DE
PLANCHER, le propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 1 009,80 +
50 * 11,22 + 200 * 16,83 = 4 936 euros.
Le cas des extensions sera traitée de cette manière, à savoir Montant
PFAC surfaces (initiale + extension) – Montant PFAC surface initiale =
Montant facturé PFAC relative à l’extension.
Par exemple, surface initiale = 80 m2 ; PFAC surface initiale = 1 009,80
+ 30* 11,22 = 1 346 euros, surface initiale + surface extension = 100 m2 ;
PFAC surface initiale + extension = 1 570,80 euros, donc montant facturé
relatif à l’extension = 1 570,80 – 1 346 euros = 224,80 euros
- La PFAC n’est pas mise en recouvrement en-dessous du minimum de
perception suivant : 30 euros.
ARTICLE 2 : D’approuver le maintien en 2014 des tarifs en vigueur en
2013 de la participation pour rejet d’eaux usées provenant d’usages
assimilables à un usage domestique (PFAC «assimilés domestiques»).
- La PFAC «assimilés domestiques» est calculée selon les modalités
suivantes (locaux à usage commerciaux, artisanaux et industriels) :
De 0 à 100 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 1 514,70 euros
De 101 à 500 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 2 580,60 euros
De 501 à 1 000 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 3 927 euros
A partir de 1 001 m2 de SURFACE DE PLANCHER = 3 927
+ 1 514,70 euros par tranche de 300 m2 entamée de SURFACE DE
PLANCHER supplémentaire
Les tranches ci-dessus ne s’additionnent pas.
Par exemple, pour un bâtiment industriel de 2500 m2 de SURFACE DE
PLANCHER, le propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 3 927 +
5 * 1 514,7 = 11 500,50 euros
Pour un bâtiment industriel de 400 m2 de SURFACE DE PLANCHER, le
propriétaire devra s’acquitter d’une PFAC de 2 580,60 euros.
Le cas des extensions sera traitée de cette manière à savoir Montant
PFAC surfaces (initiale + extension) – Montant PFAC surface initiale =
Montant facturé PFAC relative à l’extension.

Par exemple, surface initiale = 400 m2 ; PFAC surface initiale = 2 580,60
euros, surface initiale + surface extension = 550 m2 ; PFAC surfaces
initiale + extension = 3 927 euros, donc montant facturé relatif à l’extension
= 3 927
– 2 580,60 euros = 1 346,40 euros
Le montant de la PFAC «assimilés domestiques» sera également plafonné
à 80 % du montant d’un assainissement non collectif équivalent diminué
du coût des travaux de construction de la partie publique du branchement
lorsqu’elle est réalisée par le service d’assainissement. En cas de
dépassement avéré, le service, et à son initiative, réajustera la PFAC au
cas étudié, de manière à respecter le plafond de participation.
- La PFAC «assimilés domestiques» n’est pas mise en recouvrement
en-dessous du minimum de perception suivant : 30 euros.
ARTICLE 3 : Que les recettes correspondantes seront constatées sur le
budget du Service de l’Assainissement – Section exploitation – article
701281.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

ADOPTION DES TARIFS DE FACTURATION DES TRAVAUX
REALISES PAR LA REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT A LA DEMANDE DES USAGERS
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Considérant que la Régie est amenée à réaliser des travaux sous
domaine public à la demande de tiers (abonnés du service, futurs
abonnés, promoteurs, ….). Ces travaux peuvent être de natures
différentes, branchements neufs, déplacement compteur, individualisation,
extension de réseaux, etc…
Considérant que ces travaux sous maîtrise d’ouvrage publique sont
réalisés dans le cadre du marché d’entretien-extension réseaux, notifié à
son titulaire à la date du 30/05/2013,
Considérant que ces travaux font l’objet d’un devis au bénéfice du
demandeur et d’une acceptation par ce dernier,
Considérant que ces travaux, une fois réalisés, font l’objet d’une
facturation par la Régie au demandeur,
Il est ainsi proposé d’adopter que la réalisation des devis et la facturation
des travaux seront réalisées à partir des prix forfaitaires 2014 annexés à
cette présente délibération. Ces prix forfaitaires correspondent à des
chantiers types régulièrement réalisés pour le compte d’usagers à
Gardanne. Ces prix ont été déterminés à partir des prix révisés du
marché actuel d’entretien et extension réseaux de la Régie Municipale de
l’eau et de l’assainissement (notifié le 30/05/2013), en intégrant 10 à 15 %
de divers et imprévus selon la complexité et risques des chantiers.
Concernant les travaux qui n’entrent pas dans le cadre de la liste des prix
forfaitaires 2014, annexée à cette présente délibération, il sera réalisé un
devis/facture au cas par cas où il sera appliqué les prix unitaires révisés
du marché entretien-extension réseaux eau potable et eaux usées notifié
le 30/05/2013 à son titulaire.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le
bordereau de prix et conditions de facturation des travaux réalisés par la
Régie à la demande des usagers, qui vous est soumis.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’adopter les tarifs pour les travaux de branchements et
travaux divers aux réseaux publics d’eau potable et
d’assainissement tels que détaillés en annexe, applicables à
compter du 01/01/2014.
ARTICLE 2 : Que les recettes correspondantes seront constatées sur le
budget du Service de l’Eau et de l’assainissement – Section
exploitation – aux articles 704 (eau et assainissement) et
7068 (eau seulement).
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

EXECUTION DU BUDGET 2014 DU SERVICE DE L'EAU AVANT SON
VOTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à
la section d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant
des dépenses totales diminuées des dépenses des chapitres 13, 16),
Vu la délibération du 21 mars 2013, adoptant le budget primitif 2013,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - Abstentions : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater dans les limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote
du budget primitif 2014 du Service de l'Eau.
20

21

23

Total

Total 2013 HT

33 000,00

194 791,08

869 131,11

1 096 922,19

Autorisation
2014 HT

8 250,00

48 697,77

217 282,78

274 230,55

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2014 du
Service de l'Eau.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

EXECUTION DU BUDGET 2014 DU SERVICE DE
L'ASSAINISSEMENT AVANT SON VOTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales, Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la
section d'investissement du budget de l'exercice précédent (montant des
dépenses totales diminuées des dépenses des chapitres 13 et 16),
Vu la délibération du 21 mars 2013, adoptant le budget primitif 2013,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour :
25 Majorité Municipale - Abstentions : Mme Cruveiller/Mme Ferrarini,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater dans les limites définies ci-dessous, dans l'attente du vote du
budget primitif 2014 du Service de l'Assainissement :
20

21

23

Total

Total 2013 HT

0,00

38 064,47

863 244,76

901 309,23

Autorisation 2014 HT

0,00

9 516,12

215 811,19

225 327,31

ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le budget 2014 du
Service de l'Assainissement.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACQUERIR A
L’EURO SYMBOLIQUE UNE PARCELLE EN NATURE DE VOIRIE,
PROPRIETE DE CHARBONNAGES DE FRANCE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Lors de la dernière vente à la commune par Charbonnages de France
(C.D.F.) en liquidation, en date du 19 février 2008, qui portait entre autres
sur divers délaissés de voirie, C.D.F. a omis d’inclure une parcelle située à
BIVER cadastrée CA n° 63 de 92 m², partie de la rue des Jonquilles (voir
plan ci-joint).
C.D.F. propose d’intégrer cette parcelle dans le domaine communal par
une cession à l’euro symbolique
En conséquence, je vous demande de m’autoriser à signer l’acte notarié
correspondant et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y
rapportant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’acquérir à l’euro symbolique la parcelle CA n° 63 de 92 m²,
en nature de voirie, partie de la rue des Jonquilles à BIVER,
conformément au plan ci-joint.
ARTICLE 2 : 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 3 : Que tous les frais d’acte seront à la charge de la commune.
ARTICLE 4 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget
communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UNE
DECLARATION PREALABLE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE
SALLE SERVEURS SUR LE SITE DU PUITS YVON MORANDAT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
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,
Que la ville de Gardanne souhaite consolider son infrastructure
informatique en se dotant d’une nouvelle salle serveurs sur le site du puits
Yvon Morandat. Il s’agit d’une salle type container maritime sécurisée de
18 m2 environ. Deux à trois groupes froid seront utilisés pour le
refroidissement ainsi qu’un groupe électrogène pour assurer le secours
électrique.
Le container et le groupe électrogène seront posés sur une dalle de
propreté.
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
déclaration préalable pour le projet sus-mentionné, sur le terrain
communal constitué des parcelles :
- CL n° 76, 78, 114, 116, 118, 119, 275, 276, 277, 278, 280, 282, 283, 284,
285, 306, 307, 308, 311, 312,
K n° 10, 11, 12, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 90
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 déclaration préalable 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
déclaration préalable au nom de la commune de
Gardanne, prévoyant la construction d’une salle serveurs
sur le site du puits Yvon Morandat.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à faire rédiger tous les actes
nécessaires au dépôt de cette demande.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

REFECTION DU CHEMIN DE CHATEAUVEYRE - AUTORISANT
MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UN CONVENTION DE FONDS DE
CONCOURS AVEC LA VILLE DE MEYREUIL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La voie communale dite Chemin de Châteauveyre est une voie dont l’axe
central délimite la frontière territoriale entre les deux communes de
Meyreuil et Gardanne.
Cette voie présente depuis plusieurs années un fort accroissement du
trafic routier lié au déport de la circulation entre Aix en Provence et Plan
de Campagne. De nombreux automobilistes souhaitant éviter les
embouteillages de la RD7n et de la RD6c préfèrent utiliser des voies
communales annexes dont le Chemin de Châteauveyre.
La chaussée du Chemin de Châteauveyre a subi de fortes dégradations
ces quatre dernières années. Sa forte déclivité de 15 % entraîne des
déversements hydrauliques intenses qui participent au vieillissement
précoce du revêtement de chaussée et à la détérioration des bords de la
route.
Malgré de nombreuses campagnes d’emplois partiels réalisés par les
services techniques municipaux afin de réduire les nids de poule, la
situation continue de s’aggraver et devient problématique au point de ne
plus garantir la sécurité des usagers.
Afin que la dévolution et la réalisation des travaux de réfection de ladite
voie, qui concerne les co-signataires de la présente convention, se
passent dans les meilleures conditions possibles en termes de coût et de
coordination des prestations, il apparaît que la solution la plus adaptée
consiste à ce que la maîtrise d’ouvrage de cette opération soit assurée par
la commune de Meyreuil.
Le montant prévisionnel des travaux à réaliser s’élève à 99 425,90 € H.T.
La répartition prévisionnelle du montant des travaux issue des
principes de financement exposés ci-après est la suivante :
- Commune de Meyreuil :
- Commune de Gardanne :
- Subvention C.P.A.
:
TOTAL
:

39 654,94 €
20 000,00 €
39 770,96 €
99 425,90 € H.T.

La commune de Meyreuil prendra à sa charge l’intégralité de la T.V.A. et
demandera le remboursement du F.C.T.V.A.
La commune de Gardanne étant propriétaire d’une partie de la voie la
moins abîmée participera de manière forfaitaire aux travaux routiers pour
un montant de 20 000 €.
Cette participation sera mobilisée par la voie d’une convention de fonds de
concours.
Cette convention a pour objet de définir les conditions administratives,
techniques et financières de la réalisation de la réfection de la voie dite
Chemin de Châteauveyre, par la Commune de Meyreuil et la Commune
de Gardanne, pour les prestations qui les concernent.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.
ARTICLE 2 : Que la dépense est prévue au budget communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR LA RESTAURATION DE
REGISTRES COMMUNAUX
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que la ville va procéder pour l'année 2014 à la restauration de registres
d'état civil, d'arrêtés et de délibérations appartenant au fond des archives
communales.
Montant estimé des travaux de restauration :
- Registres d'Etat civil : 1 200,00 €uros H.T. (4 volumes)
- Registres des délibérations : 2 200 €uros H.T. (20 volumes)
Montant total : 3 400,00 €uros
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur
le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général,
susceptible de soutenir financièrement cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et le
convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention
auprès du Conseil Général pour la restauration de registres
d'état civil et de délibérations appartenant aux archives
communales.
ARTICLE 2 : Que les dépenses et les recettes seront imputées au budget
communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

DENOMINATION DE DEUX VOIES COMMUNALES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
L’aménagement de la nouvelle voie d’accès entre l'Avenue d'Arménie et
le Chemin de la Brignoles est en cours de finalisation. Elle permettra de
desservir les nouveaux aménagements de ce quartier.
De plus, une impasse située au lotissement Le Pesquier Nord n’est
actuellement pas dénommée et ne possède pas de numérotation. Les
riverains et les différents services administratifs de la commune ont donc
souhaité que la ville procède à son appellation.
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer ces deux voies
comme suit :
►Voie de liaison entre l'Avenue d'Arménie et le Chemin de la
Brignoles : Rue de la Bauxite
►Impasse au lotissement le Pesquier Nord : Impasse de
l'Arlésienne
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
l’unanimité, l'adopte et le convertit en délibération,

à

DECIDE :
ARTICLE UNIQUE : De dénommer les deux voies concernées comme suit :
►Impasse au lotissement le Pesquier Nord : Impasse de
l'Arlésienne
►Voie de liaison entre l'Avenue d'Arménie et le Chemin de la
Brignoles : Rue de la Bauxite
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

A P P R O B AT I O N D U P R O G R A M M E 2 0 1 4 D E T R AVA U X
D'AMELIORATION ET D'ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE
CONCLU AVEC L'O.N.F. – AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A
SOLLICITER UNE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
La défense des forêts contre les incendies nécessite la mise en oeuvre
d'un programme d'amélioration et d'entretien sylvicole et l'entretien des
pistes utiles pour l'accès des secours.
Monsieur le Maire propose, au titre du programme 2014 d'amélioration et
d'entretien de la forêt communale, l'action suivante :
- amélioration sylvicole et mise en valeur des peuplements feuillus
parcelle 13 (10,42 ha) et 14 (2,57 ha).
Le montant des travaux est estimé à 32 000 € hors taxes, auquel
s'ajoute la rémunération relative aux prestations de maîtrise d'oeuvre de
l'O.N.F., égale à un montant forfaitaire de 2 990 € HT.
Pour la réalisation de ces travaux ainsi que pour les frais de maîtrise
d'oeuvre, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le
Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil
Général.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, l'adopte et
le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D'approuver le programme 2014 de travaux d'amélioration
de la forêt communale.
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention
auprès du Conseil Général pour leur réalisation.
ARTICLE 3 : D'inscrire les dépenses et recettes relatives à ce
programme sur le budget communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION
D’ADHESION AVEC ECOFOLIO RELATIVE A LA COLLECTE ET A
L’ELIMINATION DES DECHETS DE PAPIERS GRAPHIQUES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'environnement (notamment les articles L.541-10-1 et D
543-207 à D 543-212),
Vu l'arrêté en vigueur portant agrément d'un organisme ayant pour objet
de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination
des déchets d'imprimés et de verser les soutiens aux collectivités locales
en application de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement,
Considérant l'intérêt économique de la commune à bénéficier d'une
nouvelle recette financière,
Considérant que la filière des papiers graphiques s'est organisée pour
mettre en œuvre une responsabilité élargie du producteur (REP) et ainsi,
participer à la fin de vie de ses produits, un Eco-Organisme, Ecofolio a été
créé pour assumer cette responsabilité.
Le Code de l'environnement prévoit une éco-contribution pour les papiers
graphiques acquittés par les opérateurs responsables de leur mise sur le
marché et destinée aux communes, EPCI ou syndicat mixte ayant la
charge de la gestion du service public des déchets.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
une convention d'adhésion organisant le versement des soutiens
financiers (au recyclage, à la valorisation hors recyclage et à l'élimination)
sans modifier ni l'organisation logistique mise en place, ni le geste de tri
de l'habitant.
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 électroniquement la
convention d’adhésion relative à la collecte et à
l’élimination des déchets de papiers graphiques visés par
le dispositif légal avec EcoFolio.
ARTICLE 2 : Dit que les recettes seront versées au budget communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

APPROBATION D’UNE MISE A DISPOSITION D’INTERVENANTS
VACATAIRES : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC MADAME LA
PRINCIPALE DU COLLEGE G. PERI DANS LE CADRE D’ORCHESTRE
AU COLLEGE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu l’article 20 du Décret du 12 Mars 2007 qui ouvre aux agents non
titulaires le bénéfice de la mise à disposition,
Dans le cadre du projet Orchestre au Collège, le collège Gabriel Péri
sollicite l’intervention de personnel vacataire de l’Ecole de Musique
Municipale.
Afin de répondre à cette demande, des intervenants vacataires seront
mis à disposition du collège au cours de l’année scolaire 2013-2014,
pour un total de 253.5 heures.
Le Collège G. Péri s’engage en contre partie à rembourser à la
Commune les rémunérations et charges de personnel correspondantes,
soit pour une heure d’intervention 35.72 euros (répartis comme suit : 25
euros à l’intervenant et 10.72 euros de charges).
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d’approuver la mise à disposition d’intervenants vacataires au profit du
collège Gabriel Péri dans le cadre du projet Orchestre au Collège et de
l’autoriser à signer la convention de mise à disposition jointe en
annexe .
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’approuver la mise à disposition d’intervenants vacataires
au profit du Collège G. Péri dans le cadre du projet
Orchestre au Collège, en échange d’un remboursement par
le Collège des rémunérations et charges afférentes à ces
interventions.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
comprenant la mise à disposition du personnel et le
remboursement par le collège des rémunérations et
charges.
ARTICLE 3 : Que les recettes seront versées au budget communal.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

ATTRIBUTION D’INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES AU PERSONNEL DE CATEGORIE B DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que par délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 12 décembre
2004, le nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les
mêmes indemnités à tous les agents d’un même grade.
Considérant que le décret n°2007-1630 du 19 Novembre 2007 étend la
possibilité de verser des IHTS aux agents de catégorie B, dès lors qu’ils
exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grade ou emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires.
Considérant que les agents de catégorie B du Service Système
d’Information peuvent être amenés à effectuer des Heures
Supplémentaires dans le cadre d’interventions ou de maintenance
urgentes de notre réseau informatique ne pouvant être effectuées qu'en
dehors des jours ou des heures de bureau,"
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De verser des Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires (IHTS) aux agents de catégorie B du
Service Système d’Information, suivant les modalités
énoncées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2014.
ARTICLE 2 : La dépense a été inscrite au budget primitif de l’exercice
2014.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE FIXE PAR LA
DELIBERATION DU 9 DECEMBRE 2004 – REFERENTE SERVICE
PREVENTION
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que par délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 12 décembre
2004, le nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les
mêmes indemnités à tous les agents d’un même grade.
Que pour tenir compte du niveau de responsabilité, de l’investissement
personnel et afin de reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à
certains postes ou à certaines fonctions occupées, il y a lieu de moduler le
régime indemnitaire et de le fixer, dans les limites prévues par les textes,
de la façon suivante :

FONCTION et GRADE
Référent(e) Service Prévention
Adjoint Administratif de 2ème classe

Grade
de référence

Nature de
la prime

Adjoint
Administratif
de 2e cl

IAT

5

IEMP

2

Que le versement sera effectué mensuellement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De verser les primes et indemnités, suivant les dispositions
et les modalités énoncées ci-dessus, à compter du 1er
Janvier 2014 aux agents occupant les grades et remplissant
les fonctions sus-visées, qu’ils soient titulaires ou non
titulaires.
ARTICLE 2 : La dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice
2014.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

Taux

M O D I F I C AT I O N D U R E G I M E I N D E M N I TA I R E F I X E PA R
DELIBERATION DU 9 DECEMBRE 2004 - POSTE DE DRH EN
DIRECTION GENERALE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que par délibération du 9 décembre 2004 enregistrée le 12 décembre
2004, le nouveau régime indemnitaire a été adopté et a attribué les
mêmes indemnités à tous les agents d’un même grade.
La ville, par délibération du 30 Mars 2006, a modulé ce régime
indemnitaire pour les membres de la Direction Générale afin de tenir
compte de la responsabilité et de la spécificité de ces emplois.
A ce jour, des modifications sont intervenues au sein de la Direction
Générale, il est donc nécessaire de moduler le régime indemnitaire d’un
de ses membres et de le fixer, dans les limites prévues par les textes, de
la façon suivante en tenant compte de la fonction et du grade de
l’intéressé, que l’agent soit titulaire ou non :

FONCTION et GRADE

Grade
de référence

Nature de
la prime

Attaché

I.F.T.S.

5

IEMP

2

Directeur des Ressources Humaines

Taux

Que le versement sera effectué mensuellement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à verser les primes et
indemnités au membre de la Direction Générale occupant le
grade ou fonction susvisés, qu’il soit titulaire ou non, suivant
les dispositions et les modalités énoncées ci-dessus, à
compter du 1er Janvier 2014.
ARTICLE 2 : La dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice
2014.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

CREATION DE POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EMPLOIS
D’AVENIR
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif «emplois d’avenir» est entré en
vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau
dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle par contrat aidé
des jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et
leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat liée à
l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement (contenu du
poste, tutorat, formation…).
Ce contrat bénéficie d’une aide à l’insertion professionnelle versée par
l’Etat de 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide s’accompagne
d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit
privé, pour une durée de 12 à 36 mois. La durée hebdomadaire afférente à
l’emploi, sauf dérogations particulières, est de 35 heures par semaine.
Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite
un engagement à former le jeune en interne et rechercher des formations
extérieures en lien avec la M.A.I.O., la Mission Locale et le Cap Emploi et
ainsi lui faire acquérir une qualification.
Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour
accompagner ce jeune au quotidien et lui inculquer son savoir.
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 des postes dans le cadre du dispositif «emplois
d’avenir». Ces contrats à durée déterminée seront conclus
pour une période de 36 mois à temps complet et la
rémunération sera au minimum égale au SMIC.
ARTICLE 2 : La charge de travail des tuteurs sera adaptée à l’exercice de
cette fonction. Par ailleurs, compte tenu de l’investissement
et de la responsabilité associés au tutorat, il percevra une
indemnité de tutorat de 92 € par mois tant que les fonctions
sont remplies. Cette prime sera versée sur les crédits de
l’IAT, IEMP, ISS, selon le grade de l’agent concerné.
ARTICLE 3 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget
de l’exercice 2013.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

C R E AT I O N D E P O S T E S R E L AT I V E A L A C O M M I S S I O N
ADMINISTRATIVE PARITAIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que plusieurs agents communaux remplissent les conditions statutaires
pour accéder au cadre d’emploi supérieur via la promotion interne dans le
cas où ces postes sont prévus aux différents organigrammes de leur
secteur d’activité.
Compte tenu des ratios «promu-promouvable» qui pour notre Collectivité
ont été portés à 100 % pour les années 2012 à 2014 et des postes
figurant sur le tableau des effectifs du personnel communal,
Je vous propose la création des postes suivants :
Filières

Grades

Postes à créer

* Technique

- Technicien

1

* Administrative

- Attaché

3

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : La création des postes répartis par filière cités ci-dessus.
ARTICLE 2 : Dit que la dépense correspondante a été prévue au budget
de l’exercice 2013.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

CREATION DE POSTES SUITE A LA MOBILITE INTERNE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Que plusieurs agents communaux ont pu bénéficier d’un changement de
service, suite à des postes vacants pour départ à la retraite.
Compte tenu qu’aucun poste d’Adjoint d’animation principal de 2 ème classe,
d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe et d’Agent spécialisé
des écoles maternelles principal de 2ème classe n’est vacant sur le tableau
des effectifs du personnel communal, il y a lieu en conséquence, de les
créer :
Filières

Grades

Postes à
créer

* Animation

- Adjoint d’animation principal de 2ème
classe

1

* Médico-Sociale

- Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe

1
1

- Agent spécialisé des écoles
maternelles 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 des postes répartis par filière cités ci-dessus.
ARTICLE 2 : Que la dépense correspondante a été prévue au budget de
l’exercice 2013.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

CREATION D’UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE B :
J O U R N A L I S T E C H A R G E D E S R E L AT I O N S P R E S S E E T
COMMUNICATION EXTERIEURE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Qu’afin de maintenir et de développer la qualité des supports de
communication et écrits de la ville, la relation avec la presse locale, pour
information sur les activités de la municipalité, la prise en charge des
relations presse pour les grands événements organisés dans la ville, la
rédaction des documents divers pour les différents services municipaux, il
est nécessaire d’employer un cadre B – Journaliste pour mener à bien
cette mission.
Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13
le
7 novembre 2013, le récépissé nous étant parvenu (numéro
d’enregistrement : 2013-11-9030).
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires
territoriaux restent infructueuses, ce poste sera occupé en application de
l’article 3, alinéa 1 de la loi 84-53 et de la loi du 30 juillet 1987, du décret
88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la
Fonction Publique Territoriale.
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire
correspondant à l’indice brut 345 du barème des traitements de la
Fonction Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues
par le régime indemnitaire des Rédacteurs.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,
l'adopte et le convertit en délibération,
DECIDE :
ARTICLE 1 : De créer un poste contractuel de catégorie B de journaliste
tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 1er janvier 2014
et pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 2 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget
Primitif de l’exercice 2014.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A CONFIER AU CENTRE DE
GESTION DES BOUCHES DU RHONE (CDG 13) LE LANCEMENT DE
LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES POUR LA COUVERTURE
D’ASSURANCE DU PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment l’article 26.
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article
26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 et relatif aux contrats d’assurances
souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements publics.
Que la commune a la possibilité de souscrire un ou plusieurs contrats
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu
de l’application des textes régissant le statut de ses agents.
Que le Centre de Gestion (CDG 13) peut souscrire un tel contrat pour son
compte, en mutualisant les risques.
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 charger le Centre de
Gestion des Bouches du Rhône (CDG 13) à souscrire pour son compte
des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance
agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités
locales intéressées.
ARTICLE 2 : Que ces conventions devront couvrir tout ou partie des
risques suivants :
- agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie
ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité, paternité, adoption.
- agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie ordinaire,
grave maladie, maternité, paternité, adoption.
ARTICLE 3 : Que pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs
consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs
formules.
ARTICLE 4 : Que ces conventions devront également avoir les
caractéristiques suivantes :
- durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2015
- régime du contrat : capitalisation
ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions en
résultant.
Le Maire de Gardanne,
Roger MEI

ARRETES

ARRETE DU 04/11/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de fonte
diamètre 150 x 150 ml sur l’avenue des Aires, Vu le Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SACEA sise Zac du Pujol – Lot n° 13 –
13390 AURIOL, chargée d'effectuer les travaux de pose de fonte diamètre 150 x
150 ml sur l’avenue des Aires,
Les travaux sur l’avenue des Aires débuteront le mardi 6 novembre 2013 et
s'étaleront sur deux mois.
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 Anciens Combattants/avenue des Aires seront mis
en clignotant pendant la durée du chantier et remis en fonctionnement le week end

ARRETE DU 04/11/13
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.
Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Gardanne et Monsieur
le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l'intéressé.

ARRETE DU 05/11/13
Portant habilitation de Mme Nathalie MONTEIRO pour procéder à la recherche et
à la constatation des infractions aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 160.1, L 160.2, L 480.1 et R 160.1 à R 160.3 du Code de
l'Urbanisme,
Vu la circulaire NOR INT D 99 00095 C du 18 avril 1999 (1-2-2),
Considérant qu'il appartient au Maire de faire respecter les dispositions du Code
de l'Urbanisme,
Mme Nathalie MONTEIRO est habilitée, sur le territoire communal, à procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du Code de
l'Urbanisme.
L'agent municipal sus-désigné devra faire l'objet d'un agrément et d'une
assermentation spécifique délivré par Monsieur le Procureur de la République.

ARRETE DU 06/11/13

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur JULLIEN Jean-Claude pour
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 21, Rue Hoche à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille
Ville pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 22 août 2013,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur JULLIEN JeanClaude pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 21, Rue
Hoche,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à
Monsieur JULLIEN Jean-Claude pour les travaux de ravalement de façade de son
immeuble sis 21, Rue Hoche à Gardanne.

ARRETE DU 06/11/13
INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BS N° 201,
LIEU DIT FONT DU ROI,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
collectivités locales,
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements et les régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des propriétés des Personnes Publiques et notamment l’article
L3111-1,
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Code de la Voirie Routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et
L 141.3,
Vu l’état des lieux,
Vu la demande en date du 24 octobre 2013 de M. ENJALBERT Eric, géomètre
expert dont le siège est à Salon de Provence (13300) – 440 Chemin des Barettes,
pour le compte de Mme VALENTE Françoise,
Alignement
L’alignement du domaine public communal, Chemin de la Bonde, au droit de la
parcelle cadastrée section BS n° 201, propriété de Mme VALENTE Françoise, est
défini conformément au plan de délimitation au 1/200ème ci-joint, établi le
24 octobre 2013 par M. ENJALBERT Eric.
Responsabilité
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers.
Formalités d’Urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux
formalités d’urbanisme notamment dans ses articles L-421.1 et suivants.
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.
Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa
délivrance. Si une modification de l’état des lieux intervenait sur cette période, une
nouvelle demande devrait être effectuée.
Notification – Publication et affichage
Ampliation du présent arrêt sera notifiée à M. ENJALBERT Eric. Il sera publié un
recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie pendant la
durée d’un mois.
Recours
Ledit arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur ou d’un

recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans le délai de
deux mois à compter de sa notification.

ARRETE DU 07/11/13
Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur SANCHEZ Jacky pour les
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 1, Cours Forbin à
Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille
Ville pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 01 août 2013,
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur SANCHEZ Jacky
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 1, Cours Forbin,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur
SANCHEZ Jacky pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 1,
Cours Forbin à Gardanne.

ARRETE DU 15/11/13
Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle - Avenue du
8 mai 1945 du vendredi 29 novembre à 20 heures au dimanche 1er décembre
2013 à 23 heures, à l'occasion de la Foire aux Santons,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Vu l'organisation de la Foire aux Santons installée à la Halle, les samedi
30 novembre 2013 et dimanche 1er décembre 2013,
Le stationnement sur le parking de la Halle - Avenue du 8 mai 1945 sera interdit du
vendredi 29 novembre à 20 heures au dimanche 1er décembre 2013 à 23
heures.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son
enlèvement et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 19/11/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection de la
chaussée entre le giratoire du CD6 et le vallon de Barème, sur le Chemin de
Châteauveyre,
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 réfection de la chaussée
entre le giratoire du CD6 et le vallon de Barème, sur le Chemin de Châteauveyre,
Les travaux sur le Chemin de Châteauveyre débuteront le lundi 25 novembre
2013 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- le chemin sera fermé à la circulation avec mise en place de panneaux "rue
barrée" et "déviation" de part et d’autre du chemin
- en cas de possibilité, la circulation pourra être alternée par la mise en place de
feux tricolores (application du schéma U16).

ARRETE DU 20/11/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d’une
canalisation de la Société du Canal de Provence en bordure du Chemin St Estève
(déviation d’une conduite existante) sur le Chemin St Estève,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE sise 251, Boulevard Mireille Lauze
– 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de pose d’une canalisation
de la Société du Canal de Provence en bordure du Chemin St Estève (déviation
d’une conduite existante) sur le Chemin St Estève,
Les travaux sur le Chemin St Estève débuteront le lundi 25 novembre 2013 et
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :schéma U14 : mise en
place d’une circulation alternée par panneaux B15 – C18
et si nécessaire schéma U15 ou schéma U16 : circulation alternée par piquets ou
par feux.

ARRETE DU 21/11/13
Portant interdiction de stationnement à partir du n° 4 de la Rue des Capucines
jusqu’au STOP,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2213-1
et suivants,
Vu l'article 417/10 du Code de la Route,
Considérant qu’il est nécessaire, conformément à la législation en vigueur, de
matérialiser cette interdiction,
Il est interdit de stationner sur le trottoir du n° 4 jusqu’au STOP de la Rue des
Capucines.
L’interdiction de stationner sera matérialisée de la façon suivante :
- implantation d’un panneau de type B6a1 – stationnement interdit
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 22/11/13
Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie «Le 57» le vendredi
29 novembre 2013 à 1 heure 30 (nuit du vendredi au samedi),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits
de boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du
Département,
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Monsieur GRAZIANI André, Responsable de la
brasserie «Le 57» qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture
retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le vendredi 29 novembre 2013,
Monsieur GRAZIANI André, Responsable de la brasserie
«Le 57» sise 57,
Avenue de Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du
vendredi 29 novembre 2013 au samedi 30 novembre 2013 à 1 h 30 du matin.
Durant cette soirée, Monsieur le Responsable devra se conformer à la législation
en vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains,
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès 00 h 30.

ARRETE DU 22/11/13
Portant retrait de délégations de fonctions à Mme BLANGERO Maryse 5ème
Adjointe au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L 2122.18, L2122-20 et L2123-24 ;
Vu l'arrêté en date du 25 Mars 2008 par lequel il a été donné délégations de
fonction à Mme Maryse Blangero 5ème Adjointe au Maire pour les fonctions de
l’Aide Familiale, l’Education Familiale, Le C.C.A.S. Fonctionnement et l’Aide
Sociale, l’Aide médicale à domicile.
La délégation de fonctions accordée par arrêté municipal en date du 25 Mars 2008
à Mme BLANGERO Maryse , 5ème Adjointe au Maire de GARDANNE, est
rapportée.
L'indemnité de fonction versée à Mme Blangero 5ème adjointe au Maire ne sera
plus versée à compter du 1er décembre 2013.

ARRETE DU 27/11/13
Portant dérogation d'accessibilité pour le semi remorque (poids lourd de plus de
19 Tonnes) de l’association "MANIFESTATION A THEMES" les mardis
17 décembre et 24 décembre 2013, en centre ville,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.22131 et L.2213-2,
Considérant que la ville organise du 20 au 23 décembre 2013, un village de Noël
et que dans ce cadre, un camion de l’association "Manifestation à Thèmes" doit
pénétrer en centre ville,
Le camion de l’association "Manifestation à Thèmes" de plus de 19 tonnes est
autorisé à pénétrer en centre ville les mardis 17 décembre et 24 décembre 2013
pour la pose et la dépose du village.

ARRETE DU 28/11/13
Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le lundi
23 décembre 2013 à l'occasion du passage du traîneau du Père Noël, sur le
Cours de la République, Cours Forbin, Boulevard Bontemps et Boulevard Carnot
avec régulation de la circulation en centre ville,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2213-1 et L 2213-2,
Considérant que dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville a programmé le
passage du traîneau du Père Noël le lundi 23 décembre 2013 sur les divers
Cours de la commune,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de sécurité
autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront réglementés le lundi 23 décembre 2013
de 9 heures 30 à 19 heures comme suit :
- la circulation et le stationnement seront interdits de 9 heures 30 à 19 heures sur
le retournement du bas du Cours de la République à la hauteur du n°3 ou n° 4.
Le traîneau circulera le lundi 23 décembre 2013 de 10 heures à 19 heures sur
les promenades des Cours de la République, Cours Forbin, Boulevard Bontemps
et Boulevard Carnot.
Il sera amené à effectuer des traversées de chaussée. La circulation du traîneau
en centre ville sera régulée par les Services de la Police Municipale.

ARRETE DU 28/11/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de
lanternes des feux tricolores sur l’Avenue Lieutaud,
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 les travaux de
remplacement de lanternes des feux tricolores sur l’Avenue Lieutaud,
Les travaux sur l’Avenue Lieutaud débuteront le lundi 02 décembre 2013 et
s'étaleront sur quatre semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- panneaux Ak5 en amont du chantier et panneaux travaux sur carrefour
Observations : Interruption du fonctionnement des feux tricolores lors de
l’intervention. La circulation ne sera pas interrompue.

ARRETE DU 29/11/13
Portant sur l'attribution d'une subvention à la Société NABULIO pour les travaux de
ravalement de façade de son immeuble sis 1, Rue Suffren à Gardanne,
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille
Ville pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa
séance du 28 juin 2013,
Considérant la demande de subvention présentée par la Société NABULIO pour
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 1, Rue Suffren à
Gardanne,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la
Société NABULIO pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis
1, Rue Suffren à Gardanne.

ARRETE DU 02/12/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création d’un coffret
EDF par un réseau souterrain au n° 14, Avenue de Nice,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise Quartier La
Meunière – La Petite Campagne – 13480 CABRIES, chargée d'effectuer les
travaux de création d’un coffret EDF par un réseau souterrain au n° 14, Avenue de
Nice,
Les travaux sur l’Avenue de Nice débuteront le lundi 09 décembre 2013 et
s'étaleront sur 10 jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle par une signalisation suivant schéma U15 si
nécessaire.

ARRETE DU 02/12/13
Portant limitation de vitesse à 30 km/h sur le Chemin du Claou entre le n° 356 et le
n° 286.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R110-2 et R411-4 du Code de la Route et l’article 63-1 de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière 4ème partie,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers circulant sur ce chemin,

La vitesse sur le Chemin du Claou entre le n° 356 et le n° 286 est limitée à 30
km/h .
Une zone 30 sur ce secteur est activée à compter du 02 décembre 2013.
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
- panneaux de police type B14 et A2B aux différentes entrées de la zone soit à
hauteur du n° 356 et du n° 286 du Chemin du Claou.

ARRETE DU 02/12/13
Portant limitation de vitesse à 30 km/h entre le n° 1 et le n° 5 du chemin du four à
chaux à Biver
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R110-2 et R411-4 du Code de la Route et l’article 63-1 de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière 4ème partie,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers circulant sur ce chemin,
La vitesse sur le chemin du four à chaux entre le n° 1 et le n° 5 est limitée à
30 km/h.
Une zone 30 sur ce secteur est activée à compter du 02 décembre 2013.
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
- panneaux de police type B14 et A2B aux différentes entrées de la zone soit à
hauteur du N°1et du N°5 du chemin du four à chaux

ARRETE DU 06/12/13

DE LEVEE DE PERIL IMMINENT et de LEVEE D'EVACUATION pour
l'immeuble situé 8, Place Ferrer, 13120 Gardanne (parcelle cadastrée
BB n°323) et pour l'immeuble voisin impacté, situé au 10 Place Ferrer
13120 GARDANNE (parcelle cadastrée BB n°324).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L. 2212-2, L.2212-2 et L.2213-24,
Vu le Code de la construction de l’habitation et notamment ses articles L.511 .1,
L.511-2 et suivants, L.521-1 à L.521-4 et R521-1 et R 521-2
Vu l'arrêté municipal en date du 1er Juin 2012 déclarant un péril imminent pour
l'immeuble sis 8, Place Ferrer 13120 Gardanne (parcelle cadastrée BB n°323) dont
le péril impacte l'immeuble voisin du 10 Place Ferrer 13120 Gardanne (parcelle
cadastrée BB n°324) et le domaine public communal de la Traverse Cadenel.
Vu l'arrêté municipal en date du 25 Mai 2012 portant mise en sécurité de l'impasse
Cadenel ,
Vu l'arrêté municipal en date du 26 Mai 2012 portant évacuation des immeubles sis
10 Place Ferrer et 10 Traverse Cadenel (arrière du 8 Place Ferrer) 13120
GARDANNE,
Vu l'arrêté municipal en date du 29 Mai 2012 portant fermeture de la Traverse
Cadenel,
Vu l'arrêté municipal en date du 29 Mai 2012 portant interdiction d'accès à la cave
de l'immeuble du 8 place Ferrer 13120 Gardanne et faisant l'objet d'une procédure
de péril imminent,
Considérant le rapport de l'entreprise AUDITIM (Expert M. Orsini) et les plans
et photos reçus en mairie le 4 Décembre 2013 attestant la réalisation des
travaux de mise en sécurité de l'immeuble dans les effectués dans les règles
de l'art. (branchement du drain sur le réseau de la ville effectué 20 Juillet
2012);
Considérant la réalité d'achèvement des travaux ;
Considérant que l'immeuble de par son état ne présente plus de menace pour la

sécurité publique.
L'arrêté municipal en date du 1er Juin 2012 de péril imminent pris pour l'immeuble
situé 13120 GARDANNE – 8, Place Ferrer (parcelle cadastrée BB n°323) et
impactant l'immeuble voisin – 10 Place Ferrer 13120 Gardanne (parcelle cadastrée
BB n°324) est abrogé à compter de la notification du présent arrêté au propriétaire.
L'arrêté municipal en date du 26 Mai 2012 portant évacuation des immeubles sis
10 Place Ferrer et 10 Traverse Cadenel (arrière du 8 Place Ferrer) 13120
GARDANNE est abrogé à compter de la notification du présent arrêté aux
propriétaires.
L'arrêté municipal en date du 29 Mai 2012 portant interdiction d'accès à la cave de
l'immeuble du 8 place Ferrer 13120 Gardanne et faisant l'objet d'une procédure de
péril imminent est abrogé à compter de la notification du présent arrêté au
propriétaire.
A compter de la notification du présent arrêté, les appartements peuvent à nouveau
être utilisés aux fins d'habitation. Les loyers ou indemnités d'occupation seront à
nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification et/ou
l'affichage du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l’immeuble aux frais de Mme Balekdjian Véronique, en tant propriétaire. Il fera
l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux et places réservés à cet effet. Il sera
également procédé à un affichage sur l'immeuble concerné.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les
personnes pour lesquelles l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa
notification. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif
compétent.
Le présent arrêté sera notifié :
En recommandé avec accusé de réception :
- à Mme Balekdjian Véronique propriétaire,
- la Société IMMOUBOUT représentée par M. Boutboul Gérard propriétaire de
l'immeuble du 10 Place Ferrer 13120 Gardanne,
- à l'Agence CIPA Etoile gestionnaires des appartements du 10 Place Ferrer 13120
Gardanne.

ARRETE DU 09/12/13
Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le
retournement de la fontaine Saint Roch – Cours de la République, à l'occasion des
manifestations de fin d’année,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et L 2213-2,
Considérant que dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville organise des
manifestations sur le Cours de la République du vendredi 20 décembre au mardi
24 décembre 2013,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité
autour de ces manifestations,
La circulation et le stationnement sur le retournement de la fontaine Saint Roch –
Cours de la République seront interdits comme suit :
- vendredi 20 décembre 2013 de 16 heures 30 à 19 heures
- samedi 21 décembre 2013 de 10 heures à 19 heures
- dimanche 22 décembre 2013 de 9 heures à 19 heures
- lundi 23 décembre 2013 de 10 heures à 19 heures

Des déviations seront mises en place comme suit :
- les vendredi, samedi et lundi, la circulation sera déviée sur le Cours de la
République
- le dimanche, la circulation sera déviée vers le Cours de la République, la Rue
Mirabeau et la Rue Parmentier
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place par les services
municipaux aux abords des voies concernées.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement
du véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 09/12/13
Modifiant exceptionnellement les jours de marchés durant les fêtes de fin d’année,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.22131 et L.2213-2,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,
Vu le calendrier des fêtes de fin d’année, les marchés forains prévus les mercredi
25 décembre et mercredi 1er janvier 2014 se dérouleront exceptionnellement les
mardi 24 décembre 2013 et mardi 31 décembre 2013,
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les mesures de sécurité indispensables
au bon déroulement de ces marchés,
La circulation et le stationnement seront identiques à ceux du mercredi et resteront
interdits les mardis 24 décembre et mardi 31 décembre 2013 de 6 heures 30 à
15 heures du Rond Point des Phocéens au Boulevard Bontemps, allée montante
et descendante.
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante :
→ Boulevard Carnot : Ouverture à la circulation des allées montante et
descendante de 9 heures à 11 heures 30. Dans ce même créneau, l’arrêt des
véhicules sera autorisé pendant dix minutes sur les places de stationnement.
Hormis cette mesure d’assouplissement, le dispositif édicté ci-dessous sera mis en
place :
→ A l'entrée du Boulevard Carnot côté Rond Point des Phocéens : bornes
télécommandées renforcées par la mise en place de barrières + indication sur le
totem : panneau sens interdit «B1» complété de la mention «Marché»
→ Boulevard Carnot : à la première intersection sur l'allée montante, barriérage
au niveau du numéro 29 (Traiteur) et sur l'allée descendante barriérage au niveau
du numéro 22 (magasin Décoration), et à la deuxième intersection sur l'allée
montante, barriérage au niveau du numéro 17 (Audition Conseil) et sur l'allée
descendante barriérage au niveau du numéro 14 (Roc'Eclerc)
→ Avenue Mistral à double sens de circulation : stationnement interdit
→ Rue Mistral barrée en aval du numéro 5 jusqu'à l'intersection du Boulevard
Carnot au moyen de bornes télescopiques
→ Boulevard de Gaulle : barrières au niveau de la Rue de Verdun et déviation par
la Rue Jean Jaurès
→ Place de Gueydan : bornes télécommandées renforcées par la mise en place
de barrières + indication sur le totem : panneau sens interdit «B1» complété de la
mention «Marché»
→ Déviation carrefour Ferry, à l’intersection du Cours Forbin, de la Rue Jules
Ferry et du Boulevard Bontemps
→ Déviation Cours Forbin pour les personnes arrivant de la Rue Jules Ferry.
L'accès au parking des Molx s'effectuera à partir des Boulevard Paul Cézanne et
Boulevard Victor Hugo (carrefour giratoire des Molx) et par l'Avenue Mistral mise à
double sens sur une distance de 60 mètres.
L'accès des riverains situés au sud de l'école de Musique s'effectuera par
l'extrémité nord du parking des Molx nouvellement aménagée.
Les véhicules des forains seront stationnés sur le parking des Molx (environ 45
véhicules).

Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement
du véhicule gênant et sa mise en fourrière.
Pour des raisons de sécurité routière, la vitesse sur la Rue Mistral et l'Avenue
Mistral est limitée à 30 Km/h.

ARRETE DU 09/12/13
Portant réglementation temporaire de la circulation sur la portion de route
située devant le parvis de l’Hôtel de ville du lundi 16 décembre au mardi
24 décembre 2013 dans le cadre des manifestations de Noël,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et L 2213-2,
Considérant que dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville organise des
manifestations sur le Cours de la République du vendredi 20 décembre au mardi
24 décembre 2013,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’installation d’un village de Noël,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité
autour de ces manifestations,
La circulation sera interdite sur une portion du Cours de la République – hauteur du
parvis de l’Hôtel de ville du 16 décembre 2013 à 22 heures au 24 décembre 2013
à 17 heures.
Des déviations de la circulation seront mises en place comme suit :
- Place de la Liberté, Place Ferrer et Cours de la République.
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place par les services
municipaux aux abords des voies concernées.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement
du véhicule gênant et sa mise en fourrière.

ARRETE DU 10/12/13
Portant ouverture de l'établissement PICARD le DIMANCHE 22 DECEMBRE et le
DIMANCHE 29 DECEMBRE 2013,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et
L 2212.2,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 221.6 et L 221.19,
Vu la demande présentée par l'établissement PICARD sis Petit Chemin d'Aix –
13120 Gardanne, le 18 septembre 2013,
Vu la circulaire préfectorale du 28 octobre 1999,
Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de laquelle ont
émis :
- un avis favorable : C.C.I. MARSEILLE PROVENCE – S.E.F.A.G. - un avis défavorable : C.F.T.C. - C.F.D.T. - aucun avis : C.G.C. - C.G.P.M.E. - U.P.E. - C.G.T. - F.O. L'Etablissement PICARD situé Petit Chemin d'Aix – 13120 Gardanne est autorisé à
ouvrir le DIMANCHE 22 DECEMBRE et le DIMANCHE 29 DECEMBRE 2013.
Tous les commerces de la même branche d'activité situés sur le territoire de la
Commune de Gardanne n'ayant pas spécifiquement formulé de demande seront
également autorisés à ouvrir le DIMANCHE 22 DECEMBRE et le DIMANCHE
29 DECEMBRE 2013.
Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier d'un repos compensateur
dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la
suppression du repos le DIMANCHE 22 DECEMBRE et le DIMANCHE
29 DECEMBRE 2013.

ARRETE DU 10/12/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de voirie et réseaux
divers : raccordement du chemin de la Brignoles sur la nouvelle voie,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ATRIUM TP sise Rond Point de Valdonne
– 13124 PEYPIN, chargée d'effectuer les travaux de voirie et réseaux divers :
raccordement du chemin de la Brignoles sur la nouvelle voie.
Les travaux sur le chemin de la Brignoles débuteront le vendredi 13 décembre
2013 et s'étaleront sur deux mois. Le chemin de la Brignoles sera mis en impasse
sur la partie basse sur une longueur de 130 m.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- sur le Chemin de la Brignoles, mise en place de panneaux "rue barrée" et "voie
sans issue"
- mise en place d’une signalisation au droit du chantier : barrières de chantier,
rubalise, panneau "travaux".

ARRETE DU 13/12/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de modification de
branchement électrique pour un camion de pizza sur le Boulevard Pont de Péton
(parking) – Angle Paul Cézanne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise Quartier La
Meunière – La Petite Campagne – 13480 CABRIES, chargée d'effectuer les
travaux de modification de branchement électrique pour un camion de pizza sur le
Boulevard Pont de Péton (parking) – Angle Paul Cézanne,
Les travaux sur le Boulevard Pont de Péton (parking) – Angle Paul Cézanne
débuteront le mercredi 18 décembre 2013 et s'étaleront sur une journée.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- barrièrage de 2 places se stationnement sur le parking (si besoin).

ARRETE DU 17/12/13
Portant réglementation de la circulation pendant des travaux de voirie,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l'entreprise SICOM Grand-Sud sise 3, Impasse du
Plateau de la Gare - 13770 VENELLES, chargée d'effectuer les travaux de voirie
sur la commune de Gardanne,
Les travaux sur la commune de Gardanne débuteront le 06 janvier 2014 et
s'étaleront sur une durée d'un an.
La circulation sera adaptée la signalisation suivant la situation et la réalité du
chantier.

ARRETE DU 23/12/13
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux dans des chambres
France Télécom sur l’Avenue d'Aix,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par l’entreprise ETE RESEAUX, sise Quartier la
Meunière – CD 549 – 13480 CABRIES chargée d'effectuer les travaux dans des
chambres France Télécom sur l’Avenue d'Aix,
Les travaux sur l’Avenue d'Aix débuteront le lundi 06 janvier 2014 et s'étaleront
sur une semaine.

La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée manuelle : schéma U15.
Observations : Circulation véhicules et piétons conservée. Travaux interdits le
vendredi jour de marché.

