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MOTION RELATIVE A LA CENTRALE A CHARBON UNIPER  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Dans le cadre du plan climat, Nicolas Hulot, le Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, a annoncé en juillet dernier son intention de procéder à 
l'arrêt des centrales à charbon d'ici 2022. L'unité à charbon de la Centrale Uniper 
de Gardanne est concernée. 

Une mission interministérielle était à Gardanne les 13 et 14 février dans le but de 
rencontrer l'ensemble des acteurs concernés (direction et syndicats) ainsi que les 
élus du territoire. 

La Ville de Gardanne, qui a déjà souffert du traumatisme de la fermeture de la 
mine, apporte son soutien aux salariés d'UNIPER dont les emplois sont menacés. 
La fermeture de la mine en 2003 a en effet été un coup rude pour la ville. 
Aujourd'hui, si l'unité charbon d'UNIPER ferme, c'est 90 emplois qui sont 
menacés directement sur Gardanne. Si on compte les emplois induits (sous-
traitance, fournisseurs…), il s'agit de 300/320 emplois qui sont menacés par la 
fermeture de cette unité à charbon. Et 500 à 600 emplois au niveau du 
département. La ville de Gardanne compte aujourd'hui déjà 1771 inscrits à Pôle 
Emploi (chiffre de janvier 2018). 

Au lieu de fermer les centrales à charbon, la position de la Ville est de trouver des 
solutions pour développer de nouvelles formes de production d'énergie utilisant 
notamment les énergies renouvelables. 

C'est ce qu'a déjà développé UNIPER à travers son unité biomasse en 
fonctionnement continu depuis le 31 janvier 2018. 

Monsieur le Maire a proposé à la mission interministérielle la création d'un groupe 
de travail pour donner un avenir à nos centrales et à Gardanne en particulier. 
Sous la responsabilité de Nicolas Hulot, ce groupe de travail devrait : 

- Donner du temps aux entreprises 

- Réfléchir à l'avenir du charbon, notamment en développant un outil de 
recherche pour du charbon propre 

- Insister sur le développement de la filière énergie bois et soutenir des solutions 
pérennes de production d'énergies renouvelables 

- Protéger l'emploi et le travail des salariés 

En parallèle, la métropole par la voix de son président a chargé Monsieur le Maire 
de mobiliser les différents acteurs institutionnels et politiques locaux, en les 
réunissant dans un groupe de travail. Déjà soutenu par la Région, et le Territoire 
du Pays d'Aix, la mission de ce groupe de travail serait : 

- De démontrer l'engagement fort des instances politiques toutes confondues 

- De s'unir pour la défense du territoire et du maintien de l'emploi local 

- D'être force de propositions dans le choix de solutions alliant les questions de 
l'emploi et du développement de la transition énergétique et notamment d'étudier 
l'extension de la filière bois 

- D'être un interlocuteur vis-à-vis du gouvernement 



 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, la motion présentée. Il soutient 
l'engagement de la ville de Gardanne dans la défense des emplois de la centrale 
de Gardanne et dans sa démarche de développement durable et solidaire. Il 
adhère à sa volonté d'animer et de participer à des groupes de travail visant à 
trouver des solutions qui allient maintien de l'emploi et protection de 
l'environnement. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 

 



 
DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE 
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (A.S.L.) DU POLE ECONOMIQUE YVON 
MORANDAT 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans sa séance du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 
Madame la Première Adjointe à signer : 
- le cahier des charges de cessions des terrains du Pôle Yvon Morandat ainsi que 
ses annexes 
- les statuts de l'Association Syndicale Libre (ASL) des propriétaires en cours de 
constitution 
 
Cette ASL aura pour objet la gestion, au nom des propriétaires du pôle, des 
installations, des équipements et des services mis en commun (gardiennage, 
entretien des espaces verts, crèche…).  

Les syndicats de copropriétaires et les propriétaires des terrains, bâtis ou non, 
compris dans l'ensemble immobilier, sont membres de plein droit de l'ASL. Sont 
également membres de plein droit la Ville de Gardanne et la SEMAG. Cette 
dernière, en tant qu'aménageur du Pôle, perdra sa qualité de membre à la fin du 
traité de concession relatif à l'aménagement du pôle Morandat. 

Afin de représenter la Ville de Gardanne au sein de l'ASL et de participer aux 
délibérations et aux votes soumis à son l'assemblée générale, il est proposé au 
Conseil Municipal de désigner : 
- Titulaire : Monsieur le Maire 
- Suppléant : Monsieur Brondino Maurice 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 27 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Rigaud (02)/M. Amic (02)/Mme Apothéloz (02), 
l'adopte et le convertit en délibération, 

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De désigner au sein de l'Association Syndicale Libre du Pôle 
économique, culturel et énergétique Yvon Morandat : 
- Titulaire : Monsieur Roger MEI Maire 
- Suppléant : Monsieur Brondino Maurice Conseiller Municipal 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 
 

 
 

 

 

 



 
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

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

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

                Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

        SIGNE 

 
 

 
  

 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSENTIR UNE 
SERVITUDE AU PROFIT DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE 
(S.C.P.) DANS LE CADRE DU PROJET D'IMPLANTATION D'OMBRIERES 
PHOTOVOLTAÏQUES DANS L'ENCEINTE DE L'ECOLE DE 
MICROELECTRONIQUE CHARPAK 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans le cadre du dévoiement d’une canalisation d’eau nécessaire à la 
construction des ombrières photovoltaïques dans l’enceinte de l’école de 
microélectronique Charpak, il convient de constituer une servitude de passage 
au profit de la SCP, sur les parcelles communales cadastrées section             BP 
n° 225 et 227 sur une longueur totale de 400 mètres linéaires, avec cession à la 
commune des ouvrages désaffectés d’une longueur totale de 115 mètres 
linéaires, conformément au plan ci-annexé. 

En contrepartie de cette servitude, la commune percevra une indemnité unique 
et forfaitaire de 1 050 € (mille cinquante euros). 

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer la convention                         
ci-annexée puis l’acte notarié devant Maître Jean-Yves RAYNAUD de l’Office 
Notarial de Gardanne. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De consentir une servitude de tréfonds et de passage au profit de 
la Société du Canal de Provence, sur les parcelles communales cadastrées 
section BP n° 225 et 227, lieudit L’Abis-Nord afin de permettre la construction 
des ombrières photovoltaïques, situées dans l’enceinte de l’Ecole de 
Microélectronique Charpak. 

ARTICLE 2 : Que cette servitude s’exercera sur les parcelles communales 
cadastrées section BP n° 225 et 227 sur une longueur totale de 400 mètres 
linéaires, avec cession à la commune des ouvrages désaffectés d’une longueur 
totale de 115 mètres linéaires, conformément à la convention et au plan               
ci-annexés. 

ARTICLE 3 : Qu’une indemnité unique et forfaitaire de 1 050 € (mille cinquante 
euros) sera versée à la commune par la S.C.P. 

ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée et 
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 5 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la S.C.P. 

ARTICLE 6 : Que le montant de l’indemnité sera versé aux recettes du budget 
communal.  

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE UN TERRAIN 
A DETACHER DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION CB N° 
331, NOUVELLEMENT CADASTREE APRES PLAN DE DIVISION SECTION CB 
N° 510, SIS CITE RAVE A BIVER, A MONSIEUR NORBERT FOURNIER ET 
MADAME MARGUERITE PASSEBOIS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Monsieur Norbert FOURNIER et Madame Marguerite PASSEBOIS sont 
propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section 
CB n° 41 sise Cité Rave à Biver, surplombant une parcelle de terrain cadastrée 
section CB n° 331, nouvellement cadastrée après plan de division section CB n° 
510, appartenant à la commune. 
 
Le mur de soutènement de leurs terres étant en très mauvais état et menaçant 
d’engendrer un glissement de terrain, ils ont dû dans l’urgence entreprendre des 
travaux. Pour cela, une convention en date du 30/05/2016 avait été conclue, afin 
de les autoriser à procéder à la réfection de ce mur par la réalisation d’un mur de 
soutènement en poids, implanté en partie sur la parcelle communale cadastrée 
alors section CB n° 331. Une décision de non opposition sous le numéro 013 041 
16 K 0047 leur a été délivrée en date du 5/04/2016 pour la démolition d’un mur et 
reconstruction d’un mur de soutènement en enrochements. 
 
Après examen, il apparaissait que la commune n’avait pas d’intérêt particulier à 
conserver ce terrain qui a permis la réalisation de ces travaux. C’est pourquoi la 
commune s’était engagée à l’époque à céder une emprise de 12 m² environ, sous 
réserve de l’accord du Conseil Municipal. De plus, en vue de faciliter l’entretien et 
les réparations à effectuer sur le mur de soutènement, la commune s’était 
engagée à permettre à Monsieur Norbert FOURNIER et Madame Marguerite 
PASSEBOIS, à accéder sur la propriété communale comme indiqué dans la 
convention du 30/05/2016. 
 
Ce terrain a été évalué par le Service des Domaines à 1 000 € (mille euros) 
suivant l’avis du 8/09/2016 prolongé de six mois par courrier en date du 
30/11/2017, ci-annexé (2 avis). 
 
Un document d’arpentage a été établi par A.T.G.T. S.M., Géomètre-Expert, 
indiquant la superficie exacte détachée (13 m²), ainsi que les nouveaux numéros 
de parcelles issus de la division. 
 
Je vous propose de vendre à ce prix (1 000 €), à Monsieur Norbert FOURNIER et 
Madame Marguerite PASSEBOIS, ce terrain d’une superficie de 13 m², 
conformément aux plans ci-joints. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à Monsieur Norbert FOURNIER et Madame Marguerite 
PASSEBOIS, un terrain d’une superficie de 13 m² à détacher de la parcelle 
communale cadastrée CB n° 331 nouvellement cadastrée après plan de division 
section CB n° 510, située Cité Rave à Biver, conformément à la convention signée 
le 30/05/2016, afin de régulariser l’implantation de leur mur de soutènement édifié 
dans l’urgence sur une partie d’une parcelle communale. 

ARTICLE 2 : Qu’un document d’arpentage établi par géomètre-expert indique la 
superficie exacte détachée, ainsi que les nouveaux numéros issus de la division. 



 
ARTICLE 3 : De vendre ce terrain au prix de 1 000 € (mille euros), ce prix ayant 
reçu l’aval de Monsieur Norbert FOURNIER et Madame Marguerite PASSEBOIS. 

ARTICLE 4 : Que l’avis des Domaines du 8/09/2016 prolongé de six mois par 
courrier en date du 30/11/2017, restera annexé. 

ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente devant Maître 
Jean-Yves RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toute les 
formalités y afférent. 

ARTICLE 6 : Que l’ensemble des frais d’acte seront à la charge de Monsieur 
Norbert FOURNIER et Madame Marguerite PASSEBOIS. 

ARTICLE 7 : Que le prix de vente sera versé aux recettes du Budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                              SIGNE 

 

 

 
 

 
 
  



 
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES 
MODALITES DE COLLABORATION 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Les élus du territoire du Pays d’Aix ont exprimé leur volonté de prescrire 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble des 
communes membres du Pays d’Aix. 
 
La première étape dans la procédure d’élaboration du PLUi est la définition des 
modalités de collaboration avec les communes prévues par l’article L134-13 du 
code de l’urbanisme. En effet, « par dérogation à l’article L.153-8, le conseil de 
territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes après avoir 
réuni l’ensemble des maires de ces communes. » 
La conférence intercommunale des Maires du Pays d’Aix s’est tenue le 8 février et 
a permis d’établir, après échanges et débats, le projet de délibération portant 
définition des modalités de collaboration ci-joint. 
 
Il en ressort après échanges et débats, les modalités de collaboration entre les 
communes finalisées comme suit: 
 
Les principes généraux des modalités de collaboration sont les suivants : 

- la collaboration sera menée avec les communes en amont de la 
prescription du PLUi et jusqu'à son approbation. 

- la collaboration sera menée avec l'ensemble des communes à chacune 
des étapes de l 'élaboration du PLUi. 
 
Les modalités de la collaboration seront les suivantes : 
 - La conférence intercommunale PLUi des maires du Pays d'Aix 
En application de l'article L134-13 du code de l'urbanisme, les maires des 36 
communes du Pays d'Aix seront réunis, à l'initiative du Président du Territoire, pour 
tenir une conférence intercommunale, à deux reprises : 
 
- pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant que 
celles-ci soient arrêtées par le conseil de Territoire 
 
- pour que leur soient présentés, après l'enquête publique, les avis joints au 
dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête 
Une réunion de la conférence des Maires PLUi est également prévue avant le vote 
par le conseil de la Métropole de la délibération prescrivant le PLUi. 
 - Le séminaire PLUi des maires du Pays d'Aix 
En complément et pour permettre aux communes et à leurs maires de participer 
aux travaux d'élaboration du PLUi, il est prévu de réunir le séminaire des maires, 
tout au long de la procédure d'élaboration du PLUi, autant que de besoin et à 
minima aux étapes suivantes : 
- pour présenter l'avant-projet de projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD) avant la tenue du débat sur les orientations générales du PADD 
au sein de l'organe délibérant de l'EPCI 
 
- pour présenter l'avant-projet de PLUi avant que l'organe délibérant de la 
Métropole Aix Marseille Provence ne l'arrête 
 
- pour présenter le PLUi tel que modifié après l'enquête publique, avant que le 
conseil de Métropole ne l'approuve 



 
Il regroupera les maires ou leurs représentants et sera présidé par le Président du 
conseil de Territoire ou son représentant. 
Il sera réuni sur invitation du Président du Territoire ou son représentant. 
 
 - Les communes 
Le Maire se verra communiquer les différents actes de procédures afin de les 
soumettre, pour avis, au vote du conseil municipal à chacune des étapes 
suivantes : 

a - préalablement à l'adoption de la délibération du Conseil de Métropole 
prescrivant le PLUi, et définissant les objectifs et les modalités de la concertation 
publique, la version du projet de délibération consolidée lors de la conférence 
intercommunale des Maires PLUi sera transmise aux Maires. 

b - préalablement au débat sur les orientations générales du PADD, la 
version du projet de PADD consolidée lors du séminaire PLUi sera transmise aux 
Maires. 

c - préalablement à l'arrêt du projet de PLUi par le Conseil de Métropole, la 
version du projet consolidée lors du séminaire PLUi sera transmise aux Maires. 
Conformément à l'article L134-13 du code de l'urbanisme, une fois le projet de 
PLUi arrêté, le dossier sera transmis aux Maires. 

d - préalablement à l'approbation du PLUi par le Conseil de Métropole, la 
version du projet consolidé lors du séminaire PLUi sera transmise aux Maires. 
L'avis de la commune sera réputé favorable si le conseil de Territoire n'est pas 
destinataire d'une délibération dans un délai de 2 mois après la saisine du Maire. 
 
 - COmité STRAtégique - COSTRA 
Ce groupe sera présidé par le Président du Territoire du Pays d'Aix ou son 
représentant et composé de membres élus du conseil de Territoire. 
Il comptera une dizaine de membres qui seront désignés par le Président du 
Conseil de Territoire, en fonction de leur qualité de Maire ou de Vice-Président du 
Conseil de Territoire ou de la Métropole sur des compétences stratégiques 
(transports, habitat, économie…). 
Il sera réuni sur invitation. 
Le COSTRA assurera notamment le pilotage général de l'élaboration du PLUi et 
préparera les dossiers à soumettre à la conférence intercommunale. 
 
 - Des réunions thématiques 
Afin de permettre aux communes et à leurs Maires de participer aux travaux 
d'élaboration du PLUi il est prévu de réunir, tout au long de la procédure et autant 
que de besoin, des réunions thématiques. 
Ces réunions portant sur un thème bien défini ou sur un secteur géographique 
donné pourront être organisées, à l’échelon communal et/ou à l'échelle de 
plusieurs communes. 
Des échanges avec chacune des communes auront lieu spécifiquement pour la 
phase règlement. 
Ces réunions doivent permettre aux maires ou à leurs représentants de contribuer 
activement aux travaux de co-construction du PLUi et de s'assurer de 
l'appropriation du projet par les communes. 
Le Conseil Municipal est saisi pour avis du projet de délibération ci-joint portant sur 
les modalités de collaboration. 
 

 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur le projet de 
délibération du Conseil de Territoire du Pays d’Aix portant définition des modalités 
de collaboration entre les communes lors de l’élaboration du PLUi du Pays d’Aix. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 
 

 
 

 
 

 



 
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) DU 
TERRITOIRE DU PAYS D'AIX - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA 
PRESCRIPTION DU PLUi 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le courrier de Madame le Président du Conseil de Territoire du Pays d’Aix 
Les élus du territoire du Pays d’Aix ont exprimé leur volonté de prescrire 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble des 
communes membres du Pays d’Aix. 
Le PLUi du Territoire du Pays d'Aix s'appuiera sur le projet de territoire défini dans 
le SCOT du Pays d'Aix, qui a été approuvé le 17 décembre 2015 par délibération n° 
2015-A034. 
Conformément aux articles L 153-11 et suivants du Code de l'Urbanisme, le PLUi 
doit être ainsi le document stratégique qui traduit l'expression du projet politique 
d'aménagement et de développement du Territoire du Pays d'Aix. Il est également 
un outil réglementaire qui fixera les règles et les modalités de mise en œuvre de ce 
projet en définissant l'usage du sol.  
Le PLUi du Pays d'Aix devra être garant d'une action publique de proximité et devra 
veiller au renforcement des liens de solidarité et de proximité avec les communes 
membres du Pays d'Aix, et avec ses habitants.  
C'est dans ce contexte que les élus du Territoire du Pays d'Aix souhaitent engager 
l'élaboration du PLUi du territoire par délibération inscrite à l’ordre du jour du 
Conseil de Métropole du 17 mai 2018.  
Le Conseil Municipal est saisi pour avis du projet de délibération ci-joint portant 
prescription du PLUi. Ce projet de délibération définit également les objectifs 
poursuivis par l’élaboration du PLUi ainsi que les modalités de la concertation avec 
la population. 
Ainsi, l'élaboration du PLUi du Pays d'Aix poursuit les objectifs suivants : 
Développer un territoire solidaire qui respecte les équilibres spatiaux et qui garantit 
un cadre de vie qualitatif à ses habitants : 
- en anticipant l'offre d'équipements publics par rapport à la production de 
logements, 
- en promouvant la revitalisation des centres urbains et ruraux, 
- en le structurant autour de la politique de mobilité, 
Renforcer le dynamisme économique, favoriser le commerce de proximité, 
promouvoir la diversité des emplois et s'adapter aux évolutions sociétales pour 
consolider l'attractivité du territoire du Pays d’Aix. 
Relever les défis environnementaux : 
- en préservant la richesse des espaces agricoles, notamment les terroirs 
d'Appellation d'Origine Contrôlée viticoles et oléicoles (Côte de Provence Sainte-
Victoire, Coteaux d'Aix-en-Provence, Palette...), naturels, forestiers et paysagers 
- en protégeant les ressources du territoire et en garantissant un développement 
durable et équilibré pour le bien-être et la santé de ses habitants et des générations 
futures 
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L153-11 et L103-2 et 
suivants du Code de l'Urbanisme, les réflexions relatives au PLUi seront menées 
sur le territoire dans le cadre d'une concertation associant, les habitants, les 
associations locales et toutes les personnes concernées. 



 
Les modalités de la concertation sont ainsi prévues : 
Dossier de présentation  
Un dossier de présentation du projet de PLUi sera mis à disposition du public au 
siège du Conseil de Territoire du Pays d'Aix ainsi que dans chacune des                
36 communes, aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Ce dossier sera 
complété au fur et à mesure de l'avancement de la procédure.  
Le contenu de ce dossier sera également disponible sur le site internet du Conseil 
de territoire.  
Réunions publiques  
Des réunions publiques seront organisées à deux étapes de la procédure 
d'élaboration du PLUi, à savoir :  
- présentation du diagnostic et du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) 
- présentation de «l'avant-projet» de PLUi  
En particulier et pour chacune de ces deux étapes, il est prévu cinq réunions 
publiques à l'échelle du territoire du Pays d'Aix.  
Les réunions publiques seront préalablement annoncées par voie de presse et par 
voie d'affichage au siège du Conseil de territoire du Pays d'Aix ainsi que dans 
chacune des communes membres du territoire et sur le site internet du Conseil de 
territoire. L'annonce précisera les dates, lieux et objet des réunions.  
 
Expression du public  
Le public pourra s'exprimer et faire connaître ses observations tout au long de la 
procédure selon les modalités suivantes : 
- en les consignant dans les registres destinés à recevoir les observations du public 
et mis à disposition du public au siège du conseil de territoire du Pays d'Aix et dans 
chacune des 36 communes qui le composent 
- et/ou en les adressant par écrit à : 
Mme la Présidente du Conseil de Territoire du Pays d'Aix  
CONCERTATION SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

        Hôtel de Boadès - 8 place Jeanne d'Arc - 13 100 AIX-EN-PROVENCE 
        - et/ou en les adressant par voie électronique à Madame la Présidente du 

Conseil de Territoire du Pays d'Aix via l'adresse suivante :  
plui-ct2-concertation@ampmetropole.fr 

- oralement lors des réunions publiques  

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur le projet de 
délibération du Conseil de Territoire du Pays d’Aix prescrivant l’élaboration du PLUi 
du territoire du Pays d’Aix. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 
 

mailto:plui-ct2-concertation@ampmetropole.fr


 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Aix-Marseille-Provence 
pour l'année 2016 a été transmis à la ville le 29 décembre 2017. 

Conformément à l'article L 2224-5 du C.G.C.T., ce rapport est mis à la disposition 
des usagers, des élus et des administrations. 

Il est proposé d'en prendre acte par la présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, prend acte du rapport, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : 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 annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés de la métropole Aix-Marseille-
Provence pour l'année 2016. 

                               Le Maire de Gardanne, 
                        Roger MEI 

     SIGNE 
 

 

 

 

 
 



 
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l'article L 5211-39 du C.G.C.T., le président de l'Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année avant le 30 
septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité 
de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil Municipal en 
séance publique. 

Le rapport annuel d'activité de la métropole Aix-Marseille-Provence pour l'année 
2016 a été transmis à la ville le 24 novembre 2017. 

Il est proposé d'en prendre acte par la présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, prend acte du rapport, 
l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : 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 annuel d'activité de la métropole Aix-Marseille-Provence pour 
l'année 2016. 

                              Le Maire de Gardanne, 
                        Roger MEI 

     SIGNE 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER UNE 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE PARTIE DES 
INFRASTRUCTURES DE GENIE CIVIL AVEC L’OPERATEUR DE 
TELECOMMUNICATION ORANGE (CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE) SOUHAITANT 
DEPLOYER SON RESEAU SUR LE SITE DU PUITS YVON MORANDAT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 
Vu la délibération en date du 16 octobre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a 
autorisé Madame la Première Adjointe à signer une convention de concession avec 
la SEMAG pour l’aménagement du site du puits Morandat, 
Vu que la commune de Gardanne est et sera propriétaire d’infrastructures de génie 
civil (fourreaux, chambres de tirage, etc.) sur le site du puits Yvon Morandat, selon 
le plan annexé, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2017, autorisant Monsieur 
le Maire à signer une convention de mise à disposition des infrastructures de génie 
civil du Pôle Yvon Morandat avec la société CAPAIX, intervenant dans le cadre 
d’une délégation de service public pour le compte de la Métropole Aix Marseille 
Provence.  
Considérant que le réseau déployé par CAPAIX dans le cadre de cette convention 
est un réseau de fibre optique à débit garanti, dont les utilisateurs seront des 
opérateurs privés de communication ou toute personne physique ou morale 
utilisatrice d’un réseau indépendant, 
Considérant que les usagers du Pôle économique, culturel et énergétique Yvon 
Morandat, qui a pour vocation d’accueillir des activités industrielles et tertiaires 
innovantes, des équipements culturels, des espaces et des équipements publics, 
des services et commerces associés aux besoins du site et un hébergement 
hôtelier, doivent pouvoir bénéficier de services de télécommunication diversifiés, 
performants et compétitifs,  
Considérant que les infrastructures de génie civil du site du Puits Yvon Morandat 
seront mises à disposition des opérateurs privés qui en feront la demande formelle 
auprès de la commune (le nombre d’opérateurs sera limité à la capacité des 
infrastructures créées), et qu’il s’agit de permettre aux usagers du site de disposer 
d’un choix d’opérateurs et de services associés (fibre mutualisée, fibre dédiée, 
boucle cuivre),  
Considérant qu’ORANGE souhaite pouvoir utiliser ces infrastructures de génie civil 
afin de déployer son réseau cuivre et fibre optique au sein du Pôle Morandat, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, l'adopte et 
le convertit en délibération, 
  DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : D’autoriser Madame la Première Adjointe à signer la convention de 
mise à disposition d’une partie des infrastructures de génie civil de la commune 
attachées au Pôle Yvon Morandat, afin de permettre à l’opérateur ORANGE de 
déployer un réseau de communication et les services associés. 
ARTICLE 2 : Que la redevance annuelle prévue dans la convention sera versée 
aux recettes du Budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 

 
 



 
 

 

AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OCCUPATION DES OUVRAGES DE LA COMMUNE DE GARDANNE AVEC LA 
SAS ENERGIE SOLIDAIRE, SITUES SUR LE PUITS MORANDAT EN VUE DE 
L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU D’ENERGIE 
GEOTHERMIQUE INNOVANT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 16 octobre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a 
autorisé Madame la Première Adjointe à signer une convention de concession avec 
la SEMAG (Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Gardanne et sa région) 
pour l’aménagement du site du puits Morandat et pour la réalisation d’études 
exploratoires pour le déploiement d’un réseau d’énergie géothermique, 

Vu la délibération en date du 1er décembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal a 
approuvé la prise de participation de la SEMAG dans le capital d’une société en 
cours de constitution et ayant pour objet le développement, le financement, 
l’exploitation de projets d’énergies renouvelables via des prestations de conseils, 
des études en amont, la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance 
de sites et notamment : «la réalisation, la mise en service et l’exploitation d’un 
réseau de chaleur à partir d’énergies renouvelables (EnR) afin d’alimenter les 
bâtiments situés au sein du périmètre du lotissement Morandat sur le territoire de 
GARDANNE», 

La Ville de Gardanne œuvre depuis de nombreuses années pour devenir territoire 
à «énergie positive». Le réemploi du Puits Y, dont l’étude de faisabilité a été confiée 
à la SEMAG dans le cadre de la concession d'aménagement relative au 
développement du parc d’activités Yvon Morandat, en est un symbole tout autant 
que la revalorisation des excédents thermiques des industriels du territoire avec 
lesquels des discussions sont engagées,  

A cet effet, un comité de pilotage dédié a été monté, sous l’égide de Monsieur le 
Maire de Gardanne, avec la collaboration des acteurs concernés par le projet de 
géothermie (DREAL, ADEME, Caisse des Dépôts et Consignations, CEA, BRGM, 
…). Le BRGM, maître d’œuvre pour le compte de la SEMAG, a mis en évidence 
que seuls deux scénarii étaient viables techniquement. Les études technico-
financières ont permis de retenir le scénario d’exploitation du puits qui apparaissait 
économiquement, techniquement et juridiquement le plus pertinent, 

Une alternative intermédiaire et innovante a consisté à créer une société à capitaux 
mixtes dédiée dans laquelle la SEMAG est actionnaire majoritaire. La gouvernance 
de cet opérateur et les prix de vente seront de ce fait maitrisés par la collectivité, 

Le projet de réseau d’énergie géothermique initié et porté par la commune constitue 
un projet pilote innovant avec un degré de technicité élevé et nécessitant 
d’importants investissements financiers avec un taux de rentabilité faible, 

La SEMAG a créé une filiale dénommée SAS Energie Solidaire ayant pour objet le 
développement, le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables 
et de récupération. Cette société filiale est constituée de la SEMAG, actionnaire 
majoritaire à hauteur de 76% et d’un co-investisseur spécialisé dans l’exploitation 
des réseaux de chaleur et des énergies renouvelables, la société DALKIA, dont la 
sélection s’est faite à l’issue d’une mise en concurrence lancée par la SEMAG, 

Considérant que la SEMAG est elle-même principalement contrôlée par la 
Commune de Gardanne qui dispose de 62,35 % du capital, et que dans ce contexte 



 
la Commune de Gardanne est à même d’exercer un contrôle étroit sur la SAS 
Energie Solidaire, 

Considérant que pour déployer le réseau d’énergie sur le site du puits Morandat, la 
SAS Energie Solidaire doit pouvoir disposer d’un titre d’occupation de tout ou partie 
des ouvrages de la Commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, l'adopte et 
le convertit en délibération, 

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D’autoriser Madame la Première Adjointe à signer la 
convention d’occupation des ouvrages de la commune de Gardanne situés sur le 
puits Morandat en vue de l’installation et l’exploitation d’un réseau d’énergie 
géothermique innovant par la SAS Energie Solidaire. 

                       Le Maire de Gardanne, 
           Roger MEI 

                        SIGNE 
 

 

 



 
AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER LA CHARTE 
ECOQUARTIER EN VUE DE LA LABELLISATION DU POLE YVON MORANDAT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement, 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, 
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.110-1, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L.121-1, 
Vu la délibération en date du 16 octobre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a 
autorisé Madame la Première Adjointe à signer une convention de concession avec 
la SEMAG pour l’aménagement du site du puits Morandat, 
Vu le permis d'aménager dudit site délivré le 06 juin 2016 et modifié le 28 octobre 
2016, 
Considérant que le développement durable est au cœur des préoccupations de la 
ville de Gardanne et du développement du Pôle Yvon Morandat et que    celui-ci est 
déjà impliqué dans la démarche Quartier Durable Méditerranéen (QDM). La 
démarche QDM a été construite en cohérence avec la démarche EcoQuartier, avec 
une prise en compte des principes de développement durable, la mise en place 
d’un suivi du projet de la conception à l’exploitation, et s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continu inédit. La SEMAG a également proposé un 
accompagnement sur mesure du projet, un « accompagnateur QDM » étant chargé 
de suivre et questionner le projet tout au long de la démarche de labellisation. Un 
des axes force de cette démarche est de s’adapter aux spécificités 
méditerranéennes, avec un développement des thématiques liées au confort d’été, 
à la gestion de l’eau, ainsi qu’à la biodiversité, 
Considérant que le Pôle Morandat est d’ores et déjà labellisé niveau Or en phase 
conception, et qu’il s’agit ainsi du premier pôle d’activité labellisé QDM et du 
premier projet national à atteindre le niveau Or, 
Considérant que le Pôle Morandat a l’ambition de devenir le premier pôle d’activité 
de France labellisé EcoQuartier et devienne ainsi un projet pilote de la 
généralisation de la démarche EcoQuartier aux pôles d’activité en partenariat avec 
les ministères concernés, 
Considérant que la signature de la charte EcoQuartier est la première étape de la 
démarche de labellisation EcoQuartier et qu’elle constitue une condition à la mise 
en place d’une politique d’aménagement durable, qui mobilise les acteurs du 
territoire, et favorise le vivre ensemble et la mise en place d’un cadre de vie sain, 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Madame la 
Première Adjointe à signer la charte EcoQuartier en vue de la labellisation du pôle 
Yvon Morandat. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, l'adopte et 
le convertit en délibération, 
  DÉCIDE : 
ARTICLE UNIQUE : D’autoriser Madame la Première Adjointe à signer la Charte 
EcoQuartier jointe à la présente délibération. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 
POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR LES TOITURES DES 
BATIMENTS COMMUNAUX PUBLICS - MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE L2122-
1-3 DU CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES 

Monsieur la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 

La ville s'est fixé comme objectif de devenir "ville à énergie positive" à l'horizon 
2020. Actuellement, un certain nombre de projets ont vu le jour ou sont en cours de 
réalisation comme les 38 200 panneaux photovoltaïques sur l'ancien terril des 
Sauvaires ou le projet de géothermie sur le pôle économique Morandat qui utilisera 
les eaux de la mine. 

Dans la continuité de cette démarche, la ville souhaite équiper de panneaux 
photovoltaïques les toitures des bâtiments communaux publics. 

Pour ce faire, la Ville souhaite confier cette opération d'intérêt général à la SEMAG, 
dont elle est actionnaire majoritaire à hauteur de 62,70 % et sur laquelle elle exerce 
un contrôle étroit. 

Pour ces motifs, la Ville souhaite recourir aux exceptions en matière de publicité et 
de mise en concurrence prévues à l'article L.2122-1-3 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques qui indique notamment : "L'article L. 2122-1-1 
n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit 
s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre 
à l'amiable, notamment dans le cas suivant : Lorsque le titre est délivré à une 
personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité 
compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité 
compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit." 

Je vous demande de prendre acte de ces considérations et de les approuver. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, l'adopte et 
le convertit en délibération, 

  DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : Le Conseil Municipal prend acte des considérations de droit et 
de fait ayant conduit la collectivité à ne pas mettre en œuvre la procédure de droit 
commun en matière de mise en concurrence, et les approuve. 

                         Le Maire de Gardanne, 
       Roger MEI                        

              SIGNE 
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RENOUVELLEMENT DU POSTE CONTRACTUEL DE RESPONSABLE 
APPLICATIF METIER AU SERVICE INFORMATIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le poste de responsable applicatif métier du service Informatique étant vacant, il a 
été décidé de renouveler cet emploi afin de permettre de gérer les logiciels 
applicatifs utilisés dans les services communaux. 

Pour mener à bien cette mission dont la nature particulière des fonctions 
correspond à un emploi de catégorie A, il est nécessaire de recruter un agent de 
catégorie A. 

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, sous le 
numéro d’enregistrement : 2018-01-9195. 

Les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux étant restées 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012, 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 633 du barème des traitements de la fonction publique 
territoriale, auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire de 
la filière technique (ingénieur territorial) et suivant les modalités d’attribution fixées 
par la délibération du 18 décembre 2015, relative à l’adoption du nouveau régime 
indemnitaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : Le renouvellement du poste contractuel de responsable applicatif 
métier au service informatique, tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 9 février 
2018 pour une durée de trois ans. 

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de travail. 

ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de 
l’exercice 2018. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                                              SIGNE 

 
 



 
CREATION D'UN POSTE CONTRACTUEL D'ADJOINT AU RESPONSABLE 
DU SERVICE RESTAURATION 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu’afin de maintenir un fonctionnement optimal du service Restauration, il est 
nécessaire de recruter un adjoint au responsable restauration contractuel. 

Pour mener à bien cette mission dont la nature particulière des fonctions 
correspond à un emploi de catégorie B, il est nécessaire de recruter un agent de 
catégorie B. 

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, sous 
le numéro d’enregistrement : 2017-10-9412. 

Les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux étant restées 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 1 de la 
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, 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 406 du barème des traitements de la fonction 
publique territoriale, auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime 
indemnitaire de la filière technique (technicien territorial) et suivant les modalités 
d’attribution fixées par la délibération du 18 décembre 2015, relative à l’adoption 
du nouveau régime indemnitaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : La création d’un poste contractuel d'adjoint au responsable du 
service Restauration, tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 1er mars 2018, 
pour une durée d'un an. 

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de travail. 

ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de 
l’exercice 2018. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 
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ARRETE DU 02/01/18 

Portant nomination du coordonnateur communal du recensement de la population et 
des agents municipaux chargés de la préparation de la réalisation des enquêtes de 
recensement ainsi que du répertoire d’immeubles localisés 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les 
libertés, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 2000, modifié par l’arrêté ministériel du 9 octobre 
2002 (notamment son article 1er), 
Vu la loi n° 2202-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
(notamment son V, articles 156 à 158) ; 
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les 
modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes 
pour les besoins du recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-
485,  
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour 
l’année 2018 : Mme Karine RUIZ 
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles 
définies par les lois n°51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux 
suivants : 
M. PAYAN Gilbert en tant que coordonnateur adjoint 
Mme MARCHETTI Maryline en tant qu’agent recenseur 
Mme KHAMIS Nahima en tant qu’agent recenseur 
Mme ESKULIAN Artémis en tant qu’agent recenseur 
Mme LIOTAUD Carine en tant qu’agent recenseur 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles 
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Les agents recenseurs percevront une rémunération forfaitaire de 870 euros ainsi 
qu’une enveloppe de 100 euros pour leurs frais d’essence. 
Le coordonnateur communal percevra une rémunération forfaitaire de 370 euros. 
Est nommée en qualité de correspondant du répertoire d’immeubles localisés pour 
l’année 2018 : Mme LIOTAUD Carine 
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles 
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées. 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant interdiction temporaire du stationnement sur une partie du parking de Biver, à 
l'occasion d'exposition de véhicules anciens et de collection le dimanche 14 janvier 
2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Vu l'organisation d'une rencontre d'amateurs de véhicules anciens et de collection 
devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le dimanche 14 janvier 2018, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces manifestations, 



 
Le stationnement sera interdit sur une partie du parking de la Place de Biver le 
dimanche 14 janvier 2018 de 8 heures à 13 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant. 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant l'évacuation  des gravats par camion 
au 5, rue Borely,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur Philippe GOBBO sis 16 Montée des Topazes – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer l'évacuation des gravats par camion au 5, rue 
Borely, 
L'évacuation des gravats par camion au 5, rue Borely, débutera samedi 13 janvier 
2018 et s'étaleront jusqu'au samedi 20 janvier 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Stationnement d'un camion sur la chaussée au droit du 5 rue Borely. 
- La rue Borely sera fermée à la circulation routière depuis le croisement avec le Cours 
de la République jusqu'au croisement avec l'Avenue de Toulon à partir de 8h30 jusqu'à 
16h30 pendant une semaine sauf les jours de marché. 
- Mise en place de panneaux d'indication de "rue barrée" et de déviation ainsi que des 
barrières au croisement de la rue Borely avec le cours de la République. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2016 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune. 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la pose de deux poteaux de 7 mètres 
et tirage de câble en aérien, sur le Chemin des Angles,Vu le Code Général des 
Collectivités Territoriales,Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, 
Avenue Paul Julien – 13100 LE THOLONNET, chargée d'effectuer la pose de deux 
poteaux de 7 mètres et tirage de câble en aérien, sur le Chemin des Angles,La pose de 
deux poteaux de 7 mètres et tirage de câble en aérien, sur le Chemin des Angles, 
débuteront lundi 8 janvier 2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 22 janvier 2018.La 
circulation sera réglementée de la façon suivante : 



 
- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 (circulation alternée par piquet K10). 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2016 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture d'une chambre 
FT, sur l'Avenue d'Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONNET, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture d'une chambre FT, 
sur l'Avenue d'Arménie, 
Les travaux d'ouverture d'une chambre FT, sur l'Avenue d'Arménie,  débuteront lundi            
8 janvier 2018  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu). 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 



 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2016 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation et déviation 
d'une conduite DN200 sur 400 mètres, sur le Chemin du Claou, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL BUCCI FRERES sise Le Peynin – 
05470 AIGUILLES, chargée d'effectuer les travaux de rénovation et déviation d'une 
conduite DN200 sur 400 mètres, sur le Chemin du Claou, 
Les travaux sur le Chemin du Claou, débuteront lundi 15 janvier 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 16 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Remarques : La réfection de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, réalisation des joints 
à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien revêtement,… 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2016 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison  de matériel  lourd au 
Laboratoire LABAZUR, au 7 rue Mignet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOVIS PROVENCE ESCOLAN sise 535, 
Avenue Olivier Perroy, ZI – 13790 ROUSSET, chargée d'effectuer la livraison de 
matériel  lourd au Laboratoire LABAZUR, au 7 rue Mignet, 
La livraison  de matériel  lourd au Laboratoire LABAZUR, au 7 rue Mignet, s'effectuera 
le lundi 15 janvier 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La rue Mignet sera fermée à la circulation routière depuis le croisement avec la rue 
Borely jusqu'au croisement avec la rue Thiers. 
La circulation sera renvoyée vers la rue Borely et le Cours de la République. 

- Mise ne place de barrières, de panneaux AK5, de "route barrée" au croisement de la 
rue Mignet avec la rue Borely. 

- Mise en place de panneaux de "Déviation" au croisement du Cours de la République 
avec la rue Borely, 
Les places de stationnement devront être interdites enter le N°1 et le N°9 du Cours de 
la République : 7 jours avant l'intervention, les agents du service voirie devront : 

- Mettre en place un panneau d'interdiction de stationner (B6a1) complété d'un 
panonceau de mise en fourrière (M6a) et l'affichage de l'arrêté aux emplacements 
prévus. 

- Établir un rapport photos des emplacements neutralisés et le transmettre à la Police 
Municipale. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2016 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement d'une 
chambre pour Orange, sur le Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTERPRISE sise Chemin du 
Sarret – 13590 MEYREUIL chargée d'effectuer les travaux de remplacement d'une 
chambre pour Orange, sur le Cours de la République, 
Les travaux sur Cours de la République débuteront lundi 8 janvier 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 26 janvier 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF12 (empiètement des travaux sur la chaussée). Les travaux seront réalisés de 
préférence les lundis, en aucun cas les mercredis ou vendredis jours de marché.  
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2016 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 02/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement d'un 
chambre pour Orange (travaux réalisés de nuit), sur le Rond-point Route Blanche          
/Boulevard Paul Cézanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTERPRISE sise Chemin du 
Sarret – 13590 MEYREUIL chargée d'effectuer les travaux de remplacement d'un 
chambre pour Orange (travaux réalisés de nuit), sur le Rond-point Route Blanche             
/Boulevard Paul Cézanne, 
Les travaux sur le Rond-point Route Blanche / Boulevard Paul Cézanne,  débuteront 
jeudi 25 janvier 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 26 janvier 2018. 
Les travaux seront réalisés de nuit (de 21h à 5h du matin). 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée dans l'anneau du giratoire: mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12 (empiètement des travaux sur la chaussée). 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 



 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2016 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/01/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le parking 
du gymnase du COSEC le dimanche 14 janvier 2018 de 8 heures à 15 heures, dans 
le cadre d'une course pédestre "La Boucle Gardannaise", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 
L.2213-2, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles L325-1 à L325-13, R325-1 à R325-46, 
R.411-3, R.411-4 ainsi que les textes pris pour leur application, 
Vu l'organisation par l’association du "CLES" d’une course pédestre "La Boucle 
Gardannaise" le 14 janvier 2018, 
Considérant les diverses mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette 
manifestation, 
La circulation et le stationnement seront interdits le dimanche 14 janvier 2018 de                
8 heures à 15 heures sur le parking du gymnase du COSEC. 
Un dispositif de sécurité supplémentaire sera installé avec la  fermeture de la barrière 
fixe et des barrières amovibles à l'entrée du parking. 
Un véhicule des organisateurs sera positionné derrière les barrières pour éviter toute 
pénétration.  
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. Les conducteurs devront se conformer strictement à la 
signalisation mise en fourrière, ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données 
sur place par les agents du service de la Police Municipale. 

ARRETE DU 04/01/18 

Autorisant le passage sur la commune de la seconde édition de la course cycliste                 
"Le Tour de la Provence" le VENDREDI 9 FEVRIER 2018 de 13 h 00 à 14 h 00,  
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la demande de CARMASPORT, en charge de l'organisation de la seconde 
édition du Tour de la Provence en février 2018, 



 
Considérant qu'il est nécessaire d'autoriser le passage de la course sur certaines voies 
de la commune, 
Le passage de la course cycliste "Le Tour de la Provence" est autorisé sur la commune 
le VENDREDI 9 FEVRIER 2018 de 13 h 00 à 14 h 00 sur le parcours suivant : 
- Route de Gréasque 
- RD 46 a 
- D 58 
- Chemin de St Estève 
- Chemin de Payannet 
- Petit Chemin d'Aix 
- Chemin de Gabrielly avec débouché sur la RD 7 
Les fermetures de route seront assurées par la Garde Républicaine, la Gendarmerie, la 
Police Municipale et les commissaires de course. 

ARRETE DU 04/01/18 

Portant autorisation d'ouverture dominicale des commerces de détail et des 
établissements du secteur de l'automobile pour l'année 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et             
suivants, 
Vu l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "loi Macron", 
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
Vu l'avis des organismes consulaires et syndicaux intéressés, 
Considérant que des commerçants locaux de détail et des établissements du secteur 
de l'automobile ont sollicité l'ouverture de leur magasin un certain nombre de 
dimanches pour l'année 2018, 
Vu l'avis du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2017, 
L'ouverture des commerces de détail est autorisée les dimanches suivants :  
Dimanche 2 décembre 2018 
Dimanche 9 décembre 2018 
Dimanche 16 décembre 2018 
Dimanche 23 décembre 2018 
Dimanche 30 décembre 2018 
L'ouverture des concessionnaires du secteur automobiles est autorisée les dimanches 
suivants : 
Dimanche 21 janvier 2018 
Dimanche 18 mars 2018 
Dimanche 17 juin 2018 
Dimanche 16 septembre 2018 
Dimanche 14 octobre 2018 
Le repos hebdomadaire est ainsi suspendu durant ces journées dans ces commerces. 
Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de 
l'article L 3132-27 du Code du Travail. Chaque salarié privé du repos dominical devra 
bénéficier, soit collectivement, soit par roulement, d'un repos compensateur dans une 
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du 
repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le 
repos compensateur est donné le jour de cette fête. 

ARRETE DU 04/01/18 

Portant sur le montage d'une grue de type POTAIN – TOPKIT E10/14C sur le chantier 
de construction de 19 logements – 34 rue de François - 13120 GARDANNE  

 Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 



 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 
de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de 
levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens 
émis par les grues à tour, 
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage suivi 
de remontage d'une grue à tour, 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol 
de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries du 
B.T.P.), 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ACOBAT demeurant 670, Rue Jean Perrin - 
13290 AIX EN PROVENCE chargée d’effectuer la construction de 19 logements - 34 
rue de François - 13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
ACOBAT, soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan d’installation de chantier 
Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)    
M. BOTTERO Cédric (Directeur travaux) 04 42 90 02 21 
M. PICO William (chef de chantier) 06 29 38 33 42  

 Rapport de sol 
Note de calcul des massifs de la SAM MONETEC – LE GILDO PASTOR CENTER –              
7 rue du Gabian – MC9800 MONACO 
Annexes : plan de masse et de situation 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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



 
         TITRE II 

Contrôle et délivrance des autorisations 
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation 
accompagnée des documents et renseignements suivants : 
 - Certificat du grutier qualifié 
 - Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des 

heures de travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 

 - P.V. de vérification mécanique de montage 
 - P.V. de  vérification électrique délivré par un organisme agréé 
 - Copie d'autorisation de montage 
 - Attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52 
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 - Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 
Le montage  de la grue aura lieu le 1er septembre 2017 pour une durée de 6 mois. 
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise ACOBAT sont entièrement 
dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un 
véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quelque soit le 
motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit.  

ARRETE DU 05/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déconnexion du 
branchement ERDF par camion nacelle, au      10 avenue de la Libération, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAURA ELEC sise 95 Rue Louis Armand ZI– 
13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de déconnexion du 
branchement ERDF par camion nacelle, au 10 avenue de la Libération, 
Les travaux 10 avenue de la Libération débuteront mardi 23 janvier 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 26 janvier 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu). 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 



 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 08/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de sondages pour 
recherche de fourreaux en attente pour le compte d'ENEDIS, sur la voie d'accès à la 
D6, sur le trottoir du pont du CG13 au niveau du Vallat de Cauvet et du Chemin de St-
Esteve au niveau du Pont SNCF, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye, BP5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer la réalisation de sondages pour recherche de 
fourreaux en attente pour le compte d'ENEDIS, sur la voie d'accès à la D6, sur le trottoir 
du pont du CG13 au niveau du Vallat de Cauvet et du Chemin de St-Esteve au niveau 
du Pont SNCF, 
Les sondages pour recherche de fourreaux en attente pour le compte d'ENEDIS sur sur 
la voie d'accès à la D6, sur le trottoir du pont du CG13 au niveau du Vallat de Cauvet et 
du Chemin de St-Esteve au niveau du Pont SNCF, débuteront lundi 15 janvier 2018 
et s'étaleront jusqu'au jeudi 15 février 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir ou sur accotement: mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF11 et CF12 (si léger empiètement sur la chaussée) 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/01/18 

Ordonnant le placement du chien "MACHA" de race Rottweiller (identifiant n° 250 
268 731 780 151) dans un lieu de dépôt, 
Vu la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 211-11-II, L 211-
19-1, L 211-20, L 211-22 et L 211-23, 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et 
L 2212-2, 
Vu le procès-verbal de la Police Municipale en date du 09 janvier 2018 constatant les 
faits de morsures, 
Considérant que l'animal de race Rottweiller dénommé MACHA identifiant n° 250 268 
731 780 151, a mordu une mineure vendredi 05 janvier 2018 et que l'enfant a été opéré 
et a reçu une ITT de 12 jours. 
Considérant que la propriétaire et la détentrice, suite à cet incident, n'ont pas réalisé la 
déclaration de morsure et qu'en conséquence aucune évaluation comportementale du 
chien n'a été réalisée. 
Considérant que l'animal est la propriété de Madame LE TELLIER Magali demeurant 
45, Faubourg de Gueydan – 13120 GARDANNE, mais qu'il est détenu par Madame 
KONTOUDENAS Jessica demeurant 23, Rue Puget – 13120 GARDANNE. 
Considérant que l'animal sus visé est de nature à présenter un danger grave et 
imminent pour les personnes et qu'il est nécessaire, dans ces conditions, de le placer 
dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, 
Donne instruction à la Police Municipale de se rendre au domicile de Madame 
KONTOUDENAS Jessica demeurant 23, Rue Puget – 13120 GARDANNE  en vue de 
capturer cet animal et le placer sous la garde du Responsable du Chenil des Lavandes 
sis 12, Allée Armand Charner – 13470 CARNOUX EN PROVENCE 
L'animal dénommé MACHA de race Rottweiller, identifiant n° 250 268 731 780 151, 
propriété de Madame LE TELLIER Magali domiciliée 45, Faubourg de Gueydan – 
13120 GARDANNE et détenu par Madame KONTOUDENAS Jessica demeurant 23, 
Rue Puget – 13120 GARDANNE, est placé en dépôt à compter du mercredi 10 janvier 
2018 au Chenil des Lavandes sis 12, Allée Armand Charner – 13470 CARNOUX EN 
PROVENCE. 
Charge le Docteur du Chenil des Lavandes, vétérinaire sanitaire ou tout autre 
vétérinaire habilité de procéder à l'examen et à la surveillance sanitaire de cet animal et 
de décider et prescrire les mesures spécifiques applicables à cet animal au plus tard 
dans les 48 heures après son placement (à défaut l'avis sera réputé favorable à 
l'euthanasie). 
La propriétaire et/ou la détentrice dispose(nt) de huit jours francs ouvrés pour présenter 
ses/leurs observations quant aux mesures municipales précédemment prescrites. 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde, de surveillance 
sanitaire et d'euthanasie éventuelle de l'animal dangereux seront intégralement mis à la 
charge de sa propriétaire ou de sa détentrice. 

ARRETE DU 10/01/18 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative, avenue du 8 mai 1945 (sauf camion de pizza, véhicules de secours, 
véhicules élus et handicapés ou mobilité réduite) du vendredi 12 janvier 2018 à         
19 h 00 au samedi 13 janvier 2018 à 14 h 00 pendant la cérémonie de voeux du Maire 
à la population, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Vu la cérémonie de voeux de Monsieur le Maire à la population devant se dérouler le 
samedi 13 janvier 2018 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette 
cérémonie, de réglementer le stationnement, 
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, 
Avenue du 8 mai 1945, sera interdit du vendredi 12 janvier 2018 à 19 h 00 au samedi 
13 janvier 2018 à 14 h 00. 
Seuls le camion pizza, les véhicules de secours, les véhicules des élus et des 
handicapés ou à mobilité réduite (places de stationnement du côté route) sont autorisés 
à stationner sur le parking. 
Un véhicule sera positionné derrière la barrière de fermeture du parking. 



 
Le stationnement sera interdit sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de 
la Vie Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266), du vendredi 12 janvier 2018 à    
19 h 00 au samedi 13 janvier 2018 à 14 h 00. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la Vie 
Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
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 10/01/18 

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau, dimanche 28 janvier 2018, à 
l'occasion de la 5ème édition du "Run and Bike", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation dimanche 28 janvier 2018 de la 5ème édition du "Run and Bike" qui 
aura lieu au stade de Fontvenelle et autour du plan d'eau, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Le stationnement et la circulation seront interdits le dimanche 28 janvier 2018 de 07 H 
à 14 H sur le lieu suivant : 
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau. 
Un dispositif de sécurité supplémentaire sera installé avec la  fermeture de la barrière 
fixe et des barrières amovibles à l'entrée du parking. 
Un véhicule des organisateurs sera positionné derrière les barrières pour éviter toute 
pénétration.  
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 10/01/18 

Portant interdiction temporaire du stationnement sur une partie du parking de Biver, à 
l'occasion d'expositions de véhicules anciens et de collection les dimanches 11 février, 
11 mars, 08 avril et 13 mai 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Vu l'organisation de plusieurs rencontres d'amateurs de véhicules anciens et de 
collection devant se dérouler sur le parking de la place de Biver les dimanches                  
11 février, 11 mars, 08 avril et 13 mai 2018, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces manifestations, 
Le stationnement sera interdit sur une partie du parking de la Place de Biver les 
dimanches 11 février, 11 mars, 08 avril et 13 mai 2018, de 8 heures à 13 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant. 

ARRETE DU 11/01/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 28 décembre 2017 portant réglementation de la 
circulation pendant les travaux de réhabilitation de l'agence du Crédit Mutuel au            
Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MACONNERIE DU SUD sise 450, Chemin de 
la Boucharde – 13530 TRETS, chargée d'effectuer les travaux de réhabilitation de 
l'agence du Crédit Mutuel au 4, Cours de la République, 



 
Les travaux au 4, Cours de La République débuteront mercredi 03 janvier 2018 et 
s'étaleront jusqu'au 17 janvier 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Un camion est autorisé à stationner sur les deux places de stationnement au droit du 
4, du Cours de la République pendant la durée du chantier de l'agence bancaire. 
Pendant toute la durée d'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 
pare-brise du véhicule autorisé à stationner. 
Ces places de stationnement seront interdites à tout autre véhicule. 
Observation : L'entreprise devra neutralisée les deux places de stationnement par la 
mise en place de panneaux d'interdiction de stationner, de barrières et l'affichage de 
l'arrêté à l'emplacement prévu. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 22 décembre 2017 portant maintien des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 16/01/18 

Portant sur le montage d'une grue de type POTAIN – TOPKIT MD 208 sur le chantier 
de construction de bureaux et de 3 logements – Avenue Pierre Brossolette (Pharmacie 
Fayet) - 13120 GARDANNE  
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 
de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de 
levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du              
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens 
émis par les grues à tour, 



 
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage suivi 
de remontage d'une grue à tour, 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol 
de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries du 
B.T.P.), 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise HD CONSTRUCTION demeurant Quartier le 
Plan des Vignerons - 13112 LA DESTROUSSE chargée d’effectuer la construction de 
bureaux et de 3 logements – Avenue Pierre Brossolette (Pharmacie Fayet) - 13120 
GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise HD 
CONSTRUCTION, soit : 

Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan d’installation de chantier 
Nom du responsable de l’entreprise et N° de téléphone (portable)   

   M. PANARISI (Chef de chantier) 06 13 92 23 73 
Note technique sur les fondations superficielles de E.O. GEO. – 27, Traverse 
Clovis – 83100 TOULON 
Note de calcul des massifs de la FOSSEA INGENIERIE – 163, Chemin de 
David – 13270 FOS SUR MER 
Avis technique massifs de grue de SOCOTEC 
Annexes : plan de masse et de situation 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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

         TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation 
accompagnée des documents et renseignements suivants : 
 
 

 
 



 

 - Certificat du grutier qualifié 
 - Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des 

heures de travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 

 - P.V. de vérification mécanique de montage 
 - P.V. de  vérification électrique délivré par un organisme agréé 
 - Copie d'autorisation de montage 
 - Attestation de respect des règles de sécurité et notamment norme NFE 52 

082 
 - Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

Le montage  de la grue aura lieu le 29 janvier 2018 pour une durée de 6 mois. 
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise HD CONSTRUCTION sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation 
d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quelque 
soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas 
respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la 
circulation qui s'ensuit. 

ARRETE DU 17/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison  de matériel  lourd au 
Laboratoire LABAZUR, au 7 rue Mignet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOVIS PROVENCE ESCOLAN sise 535, 
Avenue Olivier Perroy, ZI – 13790 ROUSSET, chargée d'effectuer la livraison de 
matériel  lourd au Laboratoire LABAZUR, au 7 rue Mignet, 
La livraison  de matériel  lourd au Laboratoire LABAZUR, au 7 rue Mignet, s'effectuera 
le lundi 22 janvier 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La rue Mignet sera fermée à la circulation routière depuis le croisement avec la rue 
Borely jusqu'au croisement avec la rue Thiers. 
La circulation sera renvoyée vers la rue Borely et le Cours de la République. 

- Mise ne place de barrières, de panneaux AK5, de "route barrée" au croisement de la 
rue Mignet avec la rue Borely. 

- Mise en place de panneaux de "Déviation" au croisement du Cours de la République 
avec la rue Borely, 
Les places de stationnement devront être interdites enter le N°1 et le N°9 de la Rue 
Mignet. 
Avant l'intervention, les agents du service voirie devront : 

- Mettre en place un panneau d'interdiction de stationner (B6a1) complété d'un 
panonceau de mise en fourrière (M6a) et l'affichage de l'arrêté aux emplacements 
prévus. 

- Établir un rapport photos des emplacements neutralisés et le transmettre à la Police 
Municipale. 
 
 
 



 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 22 décembre 2017 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 17/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement de camions pour le 
montage d'une grue, sur l'arrêt de bus existant au droit de la pharmacie "Fayet", sur 
l'Avenue Pierre Brossolette, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise HD CONSTRUCTION sise Quartier le Plan 
des Vignerons – 13112 LA DESTROUSSE, chargée d'effectuer le montage d'une grue 
sur l'Avenue Pierre Brossolette, 
Le stationnement de camions pour le montage d'une grue sur l'arrêt de bus existant au 
droit de la pharmacie "Fayet", sur l'Avenue Pierre Brossolette s'effectuera du lundi           
29 janvier au vendredi 02 février 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur trottoir ou chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par 
feu) 

- travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 



 
ARRETE DU 19/01/18 

Prolongeant l'arrêté du 02 janvier 2018 portant réglementation de la circulation pendant 
la pose de deux poteaux de 7 mètres et tirage de câble en aérien, sur le Chemin des 
Angles, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONNET, chargée d'effectuer la pose de deux poteaux de 7 mètres et 
tirage de câble en aérien, sur le Chemin des Angles, 
Les travaux de pose de deux poteaux de 7 mètres et tirage de câble en aérien sur le 
Chemin des Angles sont prolongés jusqu'au 05 février 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 02 janvier 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 19/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de glissières 
de sécurité, sur la RD58/Route du Puits Gérard, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AGILIS sise 245, Allée du Sirocco – ZA La 
Cigalière – 84250 LE THOR, chargée d'effectuer les travaux de réparation de glissières 
de sécurité, sur la RD58/Route du Puits Gérard, (pour le compte du Conseil 
Départemental), 
Les travaux sur la RD58/Route du Puits Gérard s'effectueront du lundi 29 janvier 2018 
au vendredi 23 février 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la campagne d’inspection des poteaux 
incendie, propriété du Canal de Provence, sur les chemins communaux, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise C.I.E.L groupe SNEF sise ZA Camp Laurent - 
BP 260 - 83507 LA SEYNE SUR MER, chargée d'effectuer la campagne d’inspection 
des poteaux incendie implantés sur la Commune, propriété du Canal de Provence, 



 
Le contrôle des poteaux incendies, propriété du Canal de Provence, implantés sur 
différentes voies communales débuteront le 1er mars 2014 et s'étaleront sur quatre 
mois. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante : 
- application du schéma U 15 : alternat manuel 
- ou application du schéma U 13 : travaux empiétant sur la chaussée 
- ou application du schéma U 11 
Observation : Circulation ouverte en permanence. 

ARRETE DU 23/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
France Télécom pour Orange, sur le Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre France 
Télécom pour Orange, sur le Cours de la République, 
Les travaux sur le Cours de la République débuteront lundi 05 février et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 16 février 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- chantier sur chaussée : le Cours de la République sera fermé à la circulation routière du 
n° 13 jusqu'au croisement avec la Rue Suffren pendant une semaine sauf le mercredi et 
le vendredi (jours de marché) 

- la circulation sera renvoyée  sur le Cours Forbin par la Rue de la Traverse de la Mairie 
et la Rue Suffren 

- la déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des 
panneaux "déviation" et "route barrée" 

- protection de la zone d'intervention par la mise en place de barrières et de panneaux 
AK5 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  

 

 



 
ARRETE DU 23/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la pose d'un poste EDF par camion 
grue, sur le Chemin Jean de Bouc, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ALTEAD sise 39, Boulevard de l'Europe –                
ZI Les Estroublans – 13127 VITROLLES, chargée d'effectuer la pose d'un poste EDF 
par camion grue, sur le Chemin Jean de Bouc, 
Les travaux sur le Chemin Jean de Bouc s'effectueront le mercredi 07 février 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- un camion grue de plus de 15 tonnes est autorisé à circuler sur le Chemin Jean de 
Bouc 

- pour le déchargement du poste EDF, le chemin sera fermé à la circulation pendant une 
heure après le passage du bus de 14 heures 30 : mise en place de panneaux "route 
barrée à 500 mètres" et de panneaux de déviation au croisement du Chemin Jean de 
Bouc et la D46a chaque côté et au croisement du Chemin des Clapiers et la D46a 

- travaux sur accotement avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 (circulation alternée par piquet K10) 

ARRETE DU 24/01/18 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Madame FICHANT Véronique pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 14, Traverse Cadenel 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 24 mars 2017, 
Considérant la demande de subvention présentée par Madame FICHANT Véronique 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 14, Traverse 
Cadenel, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Madame 
FICHANT Véronique pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis        
14, Traverse Cadenel à Gardanne. 

ARRETE DU 26/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
pour tirage de câble en conduite souterraine sur 1400 mètres sur le Boulevard Paul 
Cézanne, Route Blanche, Rue Reine Jeanne et Route de Mimet,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SIXTEL sise 19 rue des Daphnés – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre pour tirage de 
câble en conduite souterraine sur 1400 mètres sur le Boulevard Paul Cézanne, Route 
Blanche, Rue Reine Jeanne et Route de Mimet, 
Les travaux sur le Boulevard Paul Cézanne, Route Blanche, Rue Reine Jeanne et 
Route de Mimet débuteront jeudi 1er février 2018 et s'étaleront jusqu'au jeudi 1er mars 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux). 
- Chantier sur accotement avec un léger empiètement sur la voie de circulation : mise 
en place de la signalisation conformément au schéma CF12. 



 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 22 décembre 2017 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 27/01/18 

PORTANT FERMETURE DE LA PELOUSE NATURELLE DU STADE DE 
FONTVENELLE POUR CAUSE D'INONDATION ET D'IMPRACTABILITE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 et 
suivants; 
Considérant que la commune subit depuis le 26 Janvier 2018 de fortes précipitations 
sur son territoire et ce sans interruption; 
Considérant que la PELOUSE NATURELLE DU STADE DE FONTVENELLE est 
impraticable; 
Considérant qu'il est nécessaire fermer cette installation sportive et d'annuler toutes les 
compétitions prévues pendant le week-end. 
LA PELOUSE NATURELLE du Stade de Fontvenelle - Installation sportive de plein air 
de la commune est fermée à compter du 27 Janvier 2018 à 9 h 00 pour le week-end. 
Les compétitions sportives prévues sur la pelouse naturelle du 27 Janvier et 28 janvier 
2018 sont annulées. 

ARRETE DU 29/01/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câble de fibre 
optique pour réseau déjà existant, départ de la ZA NOVACTIS D6C, Avenue de Nice, 
Avenue de la Libération, Cours de la République, Cours Forbin, Boulevard Carnot, 
Avenue Lieutaud, Avenue d'Arménie et arrivée au Puits Morandat, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM sise 168, 
Rue du Dirigeable - ZI les Paluds – 13400 AUBAGNE, (entreprise sous-traitante 
RSTFO), chargée d'effectuer les travaux de tirage de câble de fibre optique pour réseau 
déjà existant, départ de la ZA NOVACTIS D6C, Avenue de Nice, Avenue de la 
Libération, Cours de la République, Cours Forbin, Boulevard Carnot, Avenue Lieutaud, 
Avenue d'Arménie et arrivée au Puits Morandat, 



 
Les travaux sur ces différentes rues s'effectueront du jeudi 08 février au 30 juin 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée avec mise 
en place de la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 
- chantier sur chaussée : chantier empiétant sur la voie de circulation avec mise en 
place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée 
par piquet K10 ou par feux tricolores) 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
Observation : Aucune tranchée sur le domaine public n'est autorisée sans demande 
préalable. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 30/01/18 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des 
camions des forains non sédentaires durant le LUNA PARK, les dimanches 18 février, 
25 février, 4 mars et 11 mars 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                  
L 2212.12.1 à L 2212.5, 
Considérant que dans le cadre du LUNA PARK, les caravanes des forains sont 
stationnées sur le Parking Savine et que cette emprise mise à disposition empiète sur le 
stationnement des forains non sédentaires du marché, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement les les 
dimanches 18 février, 25 février, 4 mars et 11 mars 2018, 
Le stationnement sur le parking de la Cité Administrative sera réservé aux camions des 
commerçants non sédentaires les dimanches 18 février, 25 février, 4 mars et 11 mars 
2018, de 6 heures à 14 heures 30. 
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 31/01/18 

Portant autorisation d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire BNP dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la 
collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 



 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au            
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au            
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Considérant que pour l'établissement bancaire BNP situé 6, rue Jules Ferry– 13120 
GARDANNE, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte de 
fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire BNP situé 6, rue Jules Ferry – 13120 Gardanne, dispose d'un 
emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de 
fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 10 m2,  
- Marquage au sol à la peinture jaune sur la chaussée 2m x 5m  
- Deux panneaux : « Interdit de stationner (B6a1)"  
  et "Sauf transports de fonds (M9) 
L'établissement bancaire BNP est autorisé à occuper l'emplacement situé sur le 
domaine public pour tarif annuel de 1638,00 €. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc) ; 

ARRETE DU 31/01/18 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE dans le cadre de la sécurité 
du dépôt et de la collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 



 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au              
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au            
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Considérant que pour l'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE situé 18, Avenue 
de Nice – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et 
la collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire CAISSE D'EPARGNE situé 18, Avenue de Nice – 13120 
Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à 
l’usage des transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 45 m2, 
- Deux arceaux de protection 
L'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE est autorisé à occuper l'emplacement 
situé sur le domaine public pour tarif annuel de 1 638 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc). 

ARRETE DU 31/01/18 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre de la sécurité du 
dépôt et de la collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au             
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 



 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au            
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Considérant que pour l'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé Cité 
Administrative, Avenue des Écoles – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement 
pour sécuriser le dépôt et la collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et 
assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé Cité Administrative, Avenue des 
Écoles – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé 
exclusivement à l’usage des transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 4 m2, 
- trois panneaux :  
- "Interdit de stationner" (B6a1),  
- "Sauf convoyeurs de fonds" (M9), 
- "Enlèvement fourrière" (M6a) 
- Marquage au sol de type zébra  
- Un arceau de protection 
L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE  est autorisé à occuper l'emplacement 
situé sur le domaine public pour tarif annuel de 1 638 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc) ; 

ARRETE DU 31/01/18 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire CRÉDIT MUTUEL dans le cadre de la sécurité du 
dépôt et de la collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                   
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au                
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Considérant que pour l'établissement bancaire CRÉDIT MUTUEL situé 6, Faubourg de 
Gueydan – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et 
la collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 



 
L'établissement bancaire CRÉDIT MUTUEL situé 6, Faubourg de Gueydan – 13120 
Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à 
l’usage des transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Une place de 30 m2, 
- Deux panneaux :  
- "Interdit de stationner" (B6a1),  
- "Sauf convoyeurs de fonds" (M9), 
- Deux arceaux de protection. 
L'établissement bancaire CRÉDIT MUTUEL  est autorisé à occuper l'emplacement situé 
sur le domaine public pour tarif annuel de 1 638 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc). 

ARRETE DU 31/01/18 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et fixation de la redevance 
pour l'établissement bancaire LA POSTE dans le cadre de la sécurité du dépôt et 
de la collecte de fonds. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au              
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au               
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Considérant que pour l'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver – 
13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte 
de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver – 13120 Gardanne, 
dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des 
transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Une place de 15 m2,  
- Une borne de protection. 
L'établissement bancaire LA POSTE est autorisé à occuper l'emplacement situé sur le 
domaine public pour tarif annuel de 1 638 €uros. 



 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc). 

ARRETE DU 31/01/18 

Portant autorisation de fermeture retardée de la Brasserie "Le Petit Bedon" sis à 
Gardanne, Centre Commercial Carrefour Market – Quartier Payannet le samedi            
03 février 2018 à 1 heure 30 (nuit du samedi au dimanche), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du 
Département, 
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou 
de fêtes privées, 
Vu la demande formulée par Monsieur QUEMENEUR Michaël, Gérant de la Brasserie 
"Le Petit Bedon" qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée 
de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 03 février 2018 (nuit de samedi à 
dimanche). 
Monsieur QUEMENEUR Michaël, Gérant de la Brasserie "Le Petit Bedon" sis Centre 
Commercial Carrefour Market – Quartier Payannet à GARDANNE, est autorisé à fermer 
son établissement la nuit du samedi 03 février 2018 au dimanche 04 février 2018 à              
1 h 30 du matin. 
Durant cette soirée, Monsieur QUEMENEUR Michaël 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 01/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement de camions pour le 
montage d'une grue, sur l'arrêt de bus existant au droit de la pharmacie "Fayet", sur 
l'Avenue Pierre Brossolette, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise HD CONSTRUCTION sise Quartier le Plan 
des Vignerons – 13112 LA DESTROUSSE, chargée d'effectuer le montage d'une grue 
sur l'Avenue Pierre Brossolette, 
Le stationnement de camions pour le montage d'une grue sur l'arrêt de bus existant au 
droit de la pharmacie "Fayet", sur l'Avenue Pierre Brossolette s'effectuera du jeudi 08 
février au lundi 12 février 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur trottoir ou chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par 
feu) 
- travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 



 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 01/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement en 
tranchée, en bordure et traversée de route pour le raccordement du branchement 
électrique de Monsieur MORGERA au réseau ENEDIS, sur la Rue des Zinnias, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise Quartier la Meunière –    
CD 549 – La Petite Campagne – 13480 CABRIES, chargée d'effectuer les travaux de 
terrassement en tranchée (18 mètres), en bordure et traversée de route pour le 
raccordement du branchement électrique de Monsieur MORGERA au réseau ENEDIS, 
sur la Rue des Zinnias, 
Les travaux sur la Rue des Zinnias s'effectueront du lundi 19 février au lundi 05 mars 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 (circulation alternée par piquet K10) 
Observations :  
- les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé à froid 
en fin de journée : la réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, le 
compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux spécifications de la 
norme NFP 98-331. Il se sera par couche de 20 cm d'épaisseur. Le matériel de 
compactage devra être adapté à la forme de la tranchée, à la nature des matériaux et 
au niveau de compactage exigé (normes NF P98-736 et NF P98-705) 
- évolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou en cas 
de tassements ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux frais de 
l'entreprise 
- la réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale… 
- l'entreprise devra maintenir propres, en permanence, les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial 

 



 
ARRETE DU 01/02/18 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des 
Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales à 
l'intérieur de la commune, 
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8, R 411-
25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
textes subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les 
routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE 
CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la 
direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous la direction des 
Services Municipaux : 
- A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés. 
- C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier. 
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers, 
non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment 
pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS  
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure à 
1 mois. 
- Enduits superficiels et couches de roulement 
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- Renforcements et reprises localisés de chaussées 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire 
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par des canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
- Travaux topographiques 



 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’aménagement et 
d’extension de la voirie communale et des réseaux : 
 EUROVIA sise 640, Rue Georges Claude - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
M. Nicolas VIGON tél : 04 42 37 13 90 Port : 06 11 55 55 52  
mail : nicolas.vigon@eurovia.com 
Cet arrêté est valable un an. 

ARRETE DU 01/02/18 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des 
Services Techniques Municipaux sur les réseaux d'éclairage des voies 
départementales et communales à l'intérieur et à l'extérieur de l'agglomération, 
Vu la loi n° 82.123 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code des Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8,                  
R 411-25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
textes subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est de sa 
compétence, 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers d'éclairage public des 
voies communales, sous la direction des Services Municipaux : 
A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent. 
B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés. 
C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier. 
D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers 
non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment 
pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
 E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS : 
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 



 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe                                
2 (rétroréfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure à 
1 mois. 
- Terrassement en tranchée et déroulage de câbles 
- Utilisation d’une nacelle pour l’entretien des luminaires d’éclairage public 
- Fourniture et pose de poteaux bois, béton et candélabres 
- Traversées de chaussées par des fourreaux de réservation 
- Entretien de fourreaux et gaines de réservation 
- Travaux d’implantation 
- Entretien éclairage public, feux tricolores 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Toutes les tranchées devront être impérativement revêtues : 
- Soit de manière provisoire en enrobé à froid (en attente de revêtement définitif) 
- Soit de tranchée définitive en BB 0/6 à chaud épaisseur minimum 5 cm sur trottoir –             
6 cm sur chaussée 
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché d'entretien d’aménagement et 
d’extension de l’éclairage public : 
 ENTREPRISE SNEF sise 69, Boulevard de l’Europe - ZAC de l’Anjoly - 13127 
VITROLLES – Responsable à contacter en cas d’urgence M. JOVENIAUX François            
06 69 42 71 86 
Cet arrêté est valable un an. 

ARRETE DU 01/02/18 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des 
Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales à 
l'intérieur de la commune, 
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8, R 411-
25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
textes subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 



 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les 
routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE 
CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la 
direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous la direction des 
Services Municipaux : 
- A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
- C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant le durée du chantier. 
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés sur tout le territoire de la commune. 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers, 
non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier. 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure à 
1 mois. 
- Signalisation horizontale  
- Travaux de maçonnerie 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’aménagement et 
d’extension de la voirie communale et des réseaux : 
 ENTREPRISE ZIG ZAG  842 CHEMIN DE CABRIERES - 13410 LAMBESC  
M. BRUSQUE MICHEL 06 16 83 04 74 
Cet arrêté est valable un an. 

 

 



 
ARRETE DU 01/02/18 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des 
Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales à 
l'intérieur de la commune, 
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8, R 411-
25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
textes subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les 
routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE 
CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la 
direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous la direction des 
Services Municipaux : 
- A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
- C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant le durée du chantier. 
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers, 
non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment 
pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS  
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe                                    
2 (rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure à 
1 mois. 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire. 
- Traversées de chaussées par des canalisations. 
- Entretien de canalisations. 
- Travaux de maçonnerie. 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 



 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable pour les entreprises titulaires du marché d’aménagement et 
d’extension de la voirie communale et des réseaux : 
 ENTREPRISE ARC sise Quartier Jean de Bouc - 13120 GARDANNE -                    
04 42 22 71 92. Cet arrêté est valable un an.  

ARRETE DU 01/02/18 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le LUNA PARK qui 
se déroulera sur le parking du stade Victor Savine, avenue Léo Lagrange, du 17 février 
au 11 mars 2018 inclus, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2211-1 et 
L2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L2122-28, L2212-8 et L2213-1, 
Vu le Décret n°2008-12558 du 30 Décembre 2008 pris pour l'application de la loi 
n°2008-136 du 13 Février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Consommation, 
Vu la circulaire n°84.116 du 18 Avril 1984, 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Considérant que le LUNA PARK se déroulera du 17 février 2018 au 11 mars 2018,  
Les forains participant au LUNA PARK qui se déroulera du 17 février au 11 mars 2018 
inclus pourront occuper, avec leurs attractions, exclusivement la partie basse du 
parking du Stade Victor Savine à partir du 12 février 2018 au 13 mars 2018.  
Une rangée de camions ainsi qu'un barrièrage seront positionnés en protection de la 
fête (voir plan ci-joint). 
La partie haute du parking est réservée aux véhicules autres que les véhicules du Luna 
Park. 
L'entrée du parking se fera par la Rue Reynaud, l'entrée par l'Avenue du Stade sera 
fermée. 
Les déviations suivantes seront mises en place, sens Rue Borely-Avenue du Stade : 
- première déviation : sens montant de la Rue Thiers vers la Rue Reynaud 
- deuxième déviation : sens descendant de l'Avenue Aristide Briand vers la Rue Mignet 
La partie de voirie comprise de l'intersection Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade à 
l'aplomb de la fin du parking Savine est neutralisée pour des raisons de sécurité (voir 
plan ci-joint). 
Aucun véhicule à moteur ne pourra circuler ni stationner dans cette emprise. 
Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions : 
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 19 H 30 
La sonorisation devra respecter les normes en vigueur. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et sa mise 
en fourrière. 



 
ARRETE DU 05/02/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA – ROND POINT DE LA GARE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au               
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au          
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande en date du 29 décembre 2017, par laquelle M. ANCILLON Jean Paul 
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public communal en vue d'exercer son 
commerce pour l'année 2018. 
Monsieur ANCILLON Jean Paul, domicilié Quartier l’Abis Nord – Rue St Baudille 259 - 
Chemin Le Canaou – 13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public, 
Rond Point de la Gare, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2018. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du 1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation du 
domaine public 2018, Monsieur ANCILLON Jean Paul devra s'acquitter d'un forfait 
mensuel sans électricité de 150 euros pour janvier 2018, puis de 151,50 €uros de 
février à décembre 2018. En sus de ce droit, Monsieur ANCILLON Jean Paul  
s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. 
Le non paiement de la redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 05/02/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - AVENUE JEAN MACE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                  
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au             
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 



 
Vu la demande de M. GOGANIAN Laurent qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2018, 
Monsieur GOGANIAN Laurent, domicilié Appartement 123 - Les Côteaux de Veline - 
Bâtiment Lou Taradeou - 13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public 
sur l’Avenue Jean Macé, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2018. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du     1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, Monsieur ANCILLON Jean Paul devra s'acquitter d'un forfait 
mensuel sans électricité de 150 euros pour janvier 2018, puis de 151,50 €uros de 
février à décembre 2018. En sus de ce droit, Monsieur GOGAGNIAN Laurent  
s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. 
Le non paiement de la redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 05/02/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - AVENUE RAOUL DECOPPET - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au             
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au            
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande de Monsieur Michel MELKONIAN qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2017, 
Monsieur Michel MELKONIAN, domicilié Résidence du Stade – Bât A3 – 69, avenue 
Pierre Brossolette – 13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public, 
Avenue Raoul Décoppet, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2018. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du 1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation du 
domaine public 2018, Monsieur ANCILLON Jean Paul devra s'acquitter d'un forfait 
mensuel sans électricité de 150 euros pour janvier 2018, puis de 151,50 €uros de 
février à décembre 2018. En sus de ce droit, Monsieur Michel MELKONIAN s'acquittera 
des redevances d'eau et d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire.  
 



 
Le non paiement de la redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 05/02/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA / SNACK – SUR LE PARKING DE 
LA HALLE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au              
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au                   
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande en date du 14 décembre 2017, par laquelle M. PUTZU Éric sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine public communal en vue d'exercer son commerce 
pour l'année 2018, 
Monsieur PUTZU Éric, domicilié 2 Lot Le Pré Vert - Biver - 13120 GARDANNE, est 
autorisé à occuper le domaine public sur le parking de la Halle, pour l'exploitation d'un 
camion de pizza / snack. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2018. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, Monsieur PUTZU Eric devra s'acquitter d'un forfait mensuel 
avec électricité de 220 euros pour janvier 2018, puis de 222 €uros de février à 
décembre 2018. En sus de ce droit, Monsieur PUTZU Eric s'acquittera des redevances 
d'eau et d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la 
redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

 

 



 
ARRETE DU 05/02/18 

ARRETE TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL A DES FINS COMMERCIALES - KIOSQUE A BIVER -  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au              
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au              
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande de Madame Angélique JORDA qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2018. 
Madame Angélique JORDA (SNACK "ANGE ET LOLO") domicilié à Gardanne 
Quartier Sainte-Barbe, 3 avenue des Primevères, est autorisée à occuper le domaine 
public sur le Parking de Biver pour l'exploitation d'un Kiosque. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, Madame Angélique JORDA devra s'acquitter d'un forfait 
mensuel de       217 €uros pour janvier 2018, puis de 219 €uros de février à décembre 
2018. En sus de ce droit Madame Angélique JORDA s'acquittera des redevances d'eau 
et d'assainissement au tarif en vigueur, si nécessaire. 
Le non paiement de la redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procédée aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 05/02/18 

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



 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au             
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au                
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LE SNACK LE MYKONOS est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² au            
22 Cours Forbin pour un tarif de 504,57 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement 
respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 05/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au              
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au             
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
La PIZZA DU COURS est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 3 m² au                     
5, boulevard Carnot pour un tarif de  75,68 € et UN ÉTAL de 0,50 m² pour un tarif 
de 00,00 € en vue d'exercer son commerce.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 



 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 05/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au              
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LES MACHINES A COUDRE DE PROVENCE est autorisé à occuper : UN ÉTAL de             
1 m² au 7 Boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son 
commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 05/02/18 

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



 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au             
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au           
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LA TABLE DE MURIEL est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 0,60 m² au 42 rue Jean 
Jaurès pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 05/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                 
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au                    
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LE BAR "LE CARLINO" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 23 m² au             
10, Boulevard le Bontemps pour un tarif de 580,26 € en vue d'exercer son 
commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                           



 
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 

ARRETE DU 05/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au              
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au      
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
FONCIA-FORBIN est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 0,60 m² au 24, cours de la 
République pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
ARRETE DU 05/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au            
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au     
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LE CAFÉ "LA ROYALE" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au                 
30 Cours Forbin pour un tarif de 756,87 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement 
respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 05/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 



 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du    1er février au 
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
CHIC 'N CLO SAS  est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 1,10 m² au 28, Cours Forbin 
pour un tarif de 20,87 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 05/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au               
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au        
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LE MOULIN DU DÉLICE est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 1 m² au 23, boulevard 
Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 



 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 06/02/18 

Portant autorisation d'occupation du domaine public pour la mise en place par la 
Métropole AMP d'une logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, sur l'Avenue 
des Anémones/Chemin Petit Verdillon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1,           
L2212-1 à L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 
Vu le Code de la Route dans sa partie relative aux pouvoirs de police de circulation 
(chapitre 1er du titre 1er du livre 4 – Parties législatives et réglementaires), 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles 
L2122-1 à L2122-4, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du               
7 juin 1977, 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée, 
Vu le décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d'installations et 
d'ouvrages dans l'intérêt de la sécurité routière et modifiant le Code de la Voirie 
Routière, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 en son article 7, le décret 64262 du 14 
mars 1964 portant conservation et surveillances des voies communales, 
Considérant la requête du 12 octobre 2017 par laquelle le Direction Générale des 
Services Techniques-Métropole Aix-Marseille-Provence, demande à occuper la parcelle 
du domaine public communal pour implanter une logette pour bacs à ordures 
ménagères et tri sélectif, 
Autorisation 
Le permissionnaire est autorisé à implanter une logette pour bacs à ordures ménagères 
et tri sélectif, sur une superficie de 18 m² sur l'Avenue des Anémones/Chemin Petit 
Verdillon,    (plans joints). 
Cette superficie de 18 m² ne pourra être affectée à aucun autre usage que celui d'une 
logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, 
Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir en la 
matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois et règlements par le présent 
arrêté. 
Durée de l'autorisation et demande de renouvellement 
Cette autorisation est valable du 06 février 2018 au 06 février 2020, dans les 
conditions fixées par le présent arrêté. 
La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels. En particulier, le 
permissionnaire sera tenu de déplacer ou retirer à ses frais son installation si cette 
dernière venait à gêner de par sa position des travaux d'entretien ou d'aménagement 
décidés par la propriétaire de la voie, sans qu'il puisse résulter de droit à indemnité pour 
le permissionnaire. 
La présente autorisation sera périmée de plein droit s'il n'est est pas fait usage avant un 
an. 
La présente autorisation est accordée pour une durée expressément limitée à la date 
indiquée ci-dessus. 
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de 
plein droit à cette date si une nouvelle autorisation n'est pas délivrée. 



 
La nouvelle demande d'autorisation de prolongation devra être présentée par le 
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période d'autorisation en 
cours. 
Elle sera adressée au Maire de la commune de Gardanne. 
Entretien et maintenance 
Le permissionnaire devra maintenir les ouvrages et ses abords en parfait état de 
propreté, de salubrité et d'entretien pendant toute la durée de l'occupation. 
L'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés sont à la charge du  
permissionnaire et devront être réalisés de telle sorte qu'il n'y ait aucun empiètement 
des installations d'entretien et de maintenance sur les chaussées. Dans le cas 
contraire, un arrêté municipal temporaire devra être préalablement obtenu et le 
permissionnaire devra se conformer strictement à ces prescriptions. 
Révocation 
L'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et 
révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. 
L'autorisation pourra être notamment révoquée en cas d'inexécution des conditions du 
présent arrêté, sans préjudice, s'il y a lieu des poursuites pour contravention de grande 
voirie. 
Le permissionnaire sera en outre, tenu de se conformer à toutes les prescriptions 
particulières ou générales qui pourraient lui être données par les agents des services 
techniques de la ville. 
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la révocation de la présente 
autorisation. 
Une fois la révocation prononcée, le pétitionnaire devra se conformer aux obligations de 
l'article 6 du présent arrêté.  
Remise en état 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, le pétitionnaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les 
lieux dans leur état primitif dans le délai de deux mois à compter de la révocation ou du 
terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé 
à son encontre et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
Dans le cas où le permissionnaire a été autorisé à occuper des ouvrages déjà réalisés, 
le rétablissement des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions existantes 
précédemment, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire de 
l'autorisation. 
En fin de concession et dans l'hypothèse où la remise de lieux en l'état primitif ne serait 
pas exigée par l'administration, les constructions ou aménagements effectués sur le 
domaine public resteraient, sans indemnité, la propriété de la commune. 
Responsabilité 
Le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant 
résulter des travaux exécutés au titre de la présente autorisation ou de l'exploitation des 
ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs 
tous les ouvrages faisant l'objet de la présente autorisation. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Le permissionnaire est tenu de s'assurer, au titre de la responsabilité civile, pour toutes 
les conséquences pouvant résulter de l'usage et de l'existence des ouvrages et 
équipements objets de la présente autorisation. Il déclare expressément renoncer à tout 
recours de quelque nature que ce soit envers la commune. 
Les termes de ce contrat d'assurance pourront être communiqués à la ville si celle-ci le 
souhaite. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à partir de sa publication. 

ARRETE DU 06/02/18 

Portant autorisation d'occupation du domaine public pour la mise en place par la 
Métropole AMP de 3 containers semi-enterrés, à l'angle de l'Avenue des Capucines et 



 
de l'Avenue Henri Barbusse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1,           
L2212-1 à L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 
Vu le Code de la Route dans sa partie relative aux pouvoirs de police de circulation 
(chapitre 1er du titre 1er du livre 4 – Parties législatives et réglementaires), 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles 
L2122-1 à L2122-4, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du               
7 juin 1977, 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée, 
Vu le décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d'installations et 
d'ouvrages dans l'intérêt de la sécurité routière et modifiant le Code de la Voirie 
Routière, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 en son article 7, le décret 64262 du 14 
mars 1964 portant conservation et surveillances des voies communales, 
Considérant la requête du 12 octobre 2017 par laquelle le Direction Générale des 
Services Techniques-Métropole Aix-Marseille-Provence, demande à occuper la parcelle 
du domaine public communal pour implanter 3 containers semi-enterrés, 
Autorisation 
Le permissionnaire est autorisé à implanter 3 containers semi-enterrés sur une 
superficie de 25 m² du trottoir situé à l'angle de l'Avenue des Capucines et de 
l'Avenue Henri Barbusse (plans joints). 
Cette superficie de 25 m² ne pourra être affectée à aucun autre usage que celui de 
l'implantation des containers. 
Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir en la 
matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois et règlements par le présent 
arrêté. 
Durée de l'autorisation et demande de renouvellement 
Cette autorisation est valable du 06 février 2018 au 6 février 2020, dans les conditions 
fixées par le présent arrêté. 
La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels. En particulier, le 
permissionnaire sera tenu de déplacer ou retirer à ses frais son installation si cette 
dernière venait à gêner de par sa position des travaux d'entretien ou d'aménagement 
décidés par la propriétaire de la voie, sans qu'il puisse résulter de droit à indemnité pour 
le permissionnaire. 
La présente autorisation sera périmée de plein droit s'il n'est est pas fait usage avant un 
an. 
La présente autorisation est accordée pour une durée expressément limitée à la date 
indiquée ci-dessus. 
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de 
plein droit à cette date si une nouvelle autorisation n'est pas délivrée. 
La nouvelle demande d'autorisation de prolongation devra être présentée par le 
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période d'autorisation en 
cours. 
Elle sera adressée au Maire de la commune de Gardanne. 
Entretien et maintenance 
Le permissionnaire devra maintenir les ouvrages et ses abords en parfait état de 
propreté, de salubrité et d'entretien pendant toute la durée de l'occupation. 
L'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés sont à la charge du  
permissionnaire et devront être réalisés de telle sorte qu'il n'y ait aucun empiètement 
des installations d'entretien et de maintenance sur les chaussées. Dans le cas 
contraire, un arrêté municipal temporaire devra être préalablement obtenu et le 
permissionnaire devra se conformer strictement à ces prescriptions. 
Révocation 
L'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et 
révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. 



 
L'autorisation pourra être notamment révoquée en cas d'inexécution des conditions du 
présent arrêté, sans préjudice, s'il y a lieu des poursuites pour contravention de grande 
voirie. 
Le permissionnaire sera en outre, tenu de se conformer à toutes les prescriptions 
particulières ou générales qui pourraient lui être données par les agents des services 
techniques de la ville. 
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la révocation de la présente 
autorisation. 
Une fois la révocation prononcée, le pétitionnaire devra se conformer aux obligations de 
l'article 6 du présent arrêté.  
Remise en état 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, le pétitionnaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les 
lieux dans leur état primitif dans le délai de deux mois à compter de la révocation ou du 
terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé 
à son encontre et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
Dans le cas où le permissionnaire a été autorisé à occuper des ouvrages déjà réalisés, 
le rétablissement des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions existantes 
précédemment, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire de 
l'autorisation. 
En fin de concession et dans l'hypothèse où la remise de lieux en l'état primitif ne serait 
pas exigée par l'administration, les constructions ou aménagements effectués sur le 
domaine public resteraient, sans indemnité, la propriété de la commune. 
Responsabilité 
Le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant 
résulter des travaux exécutés au titre de la présente autorisation ou de l'exploitation des 
ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs 
tous les ouvrages faisant l'objet de la présente autorisation. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Le permissionnaire est tenu de s'assurer, au titre de la responsabilité civile, pour toutes 
les conséquences pouvant résulter de l'usage et de l'existence des ouvrages et 
équipements objets de la présente autorisation. Il déclare expressément renoncer à tout 
recours de quelque nature que ce soit envers la commune. 
Les termes de ce contrat d'assurance pourront être communiqués à la ville si celle-ci le 
souhaite. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à partir de sa publication. 

ARRETE DU 06/02/18 

Portant autorisation d'occupation du domaine public pour la mise en place par la 
Métropole AMP d'une logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, sur le 
Chemin Collevieille ouest, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1,           
L2212-1 à L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 
Vu le Code de la Route dans sa partie relative aux pouvoirs de police de circulation 
(chapitre 1er du titre 1er du livre 4 – Parties législatives et réglementaires), 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles 
L2122-1 à L2122-4, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du               
7 juin 1977, 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée, 



 
Vu le décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d'installations et 
d'ouvrages dans l'intérêt de la sécurité routière et modifiant le Code de la Voirie 
Routière, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 en son article 7, le décret 64262 du           
14 mars 1964 portant conservation et surveillances des voies communales, 
Considérant la requête du 12 octobre 2017 par laquelle le Direction Générale des 
Services Techniques-Métropole Aix-Marseille-Provence, demande à occuper la parcelle 
du domaine public communal pour implanter une logette pour bacs à ordures 
ménagères et tri sélectif, 
Autorisation 
Le permissionnaire est autorisé à implanter une logette pour bacs à ordures ménagères 
et tri sélectif, sur une superficie de 16 m² sur le Chemin Collevieille ouest, (plans joints). 
Cette superficie de 16 m² ne pourra être affectée à aucun autre usage que celui d'une 
logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, 
Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir en la 
matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois et règlements par le présent 
arrêté. 
Durée de l'autorisation et demande de renouvellement 
Cette autorisation est valable du 06 février 2018 au 06 février 2020, dans les 
conditions fixées par le présent arrêté. 
La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels. En particulier, le 
permissionnaire sera tenu de déplacer ou retirer à ses frais son installation si cette 
dernière venait à gêner de par sa position des travaux d'entretien ou d'aménagement 
décidés par la propriétaire de la voie, sans qu'il puisse résulter de droit à indemnité pour 
le permissionnaire. 
La présente autorisation sera périmée de plein droit s'il n'est est pas fait usage avant un 
an. 
La présente autorisation est accordée pour une durée expressément limitée à la date 
indiquée ci-dessus. 
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de 
plein droit à cette date si une nouvelle autorisation n'est pas délivrée. 
La nouvelle demande d'autorisation de prolongation devra être présentée par le 
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période d'autorisation en 
cours. 
Elle sera adressée au Maire de la commune de Gardanne. 
Entretien et maintenance 
Le permissionnaire devra maintenir les ouvrages et ses abords en parfait état de 
propreté, de salubrité et d'entretien pendant toute la durée de l'occupation. 
L'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés sont à la charge du  
permissionnaire et devront être réalisés de telle sorte qu'il n'y ait aucun empiètement 
des installations d'entretien et de maintenance sur les chaussées. Dans le cas 
contraire, un arrêté municipal temporaire devra être préalablement obtenu et le 
permissionnaire devra se conformer strictement à ces prescriptions. 
Révocation 
L'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et 
révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. 
L'autorisation pourra être notamment révoquée en cas d'inexécution des conditions du 
présent arrêté, sans préjudice, s'il y a lieu des poursuites pour contravention de grande 
voirie. 
Le permissionnaire sera en outre, tenu de se conformer à toutes les prescriptions 
particulières ou générales qui pourraient lui être données par les agents des services 
techniques de la ville. 
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la révocation de la présente 
autorisation. 
Une fois la révocation prononcée, le pétitionnaire devra se conformer aux obligations de 
l'article 6 du présent arrêté.  
Remise en état 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, le pétitionnaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les 
lieux dans leur état primitif dans le délai de deux mois à compter de la révocation ou du 



 
terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé 
à son encontre et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
Dans le cas où le permissionnaire a été autorisé à occuper des ouvrages déjà réalisés, 
le rétablissement des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions existantes 
précédemment, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire de 
l'autorisation. 
En fin de concession et dans l'hypothèse où la remise de lieux en l'état primitif ne serait 
pas exigée par l'administration, les constructions ou aménagements effectués sur le 
domaine public resteraient, sans indemnité, la propriété de la commune. 
Responsabilité 
Le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant 
résulter des travaux exécutés au titre de la présente autorisation ou de l'exploitation des 
ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs 
tous les ouvrages faisant l'objet de la présente autorisation. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Le permissionnaire est tenu de s'assurer, au titre de la responsabilité civile, pour toutes 
les conséquences pouvant résulter de l'usage et de l'existence des ouvrages et 
équipements objets de la présente autorisation. Il déclare expressément renoncer à tout 
recours de quelque nature que ce soit envers la commune. 
Les termes de ce contrat d'assurance pourront être communiqués à la ville si celle-ci le 
souhaite. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à partir de sa publication. 

ARRETE DU 07/02/18 

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE DU 1ER FEVRIER 2018 REGLEMENTANT 
LA CIRCULATION AU DROIT DES CHANTIERS ROUTIERS CONTRÔLES PAR LA 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT OU LA DIRECTION DES 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SUR LES VOIES DEPARTEMENTALES ET 
COMMUNALES A L'INTERIEUR DE L'AGGLOMERATION 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article    L 131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8, R 411-
25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l’ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers de maintenance, il 
importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies concernées en 
agglomération,  
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement, pour ce qui est de 
sa compétence, 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant  les 
routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE 
CIRCULATION exécutés sous la direction des Services de l’Equipement ou sous la 
direction des Services Techniques Municipaux et sur les voies communales sous la 
direction des Services Techniques Municipaux : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 413-8 du Code de la Route ; 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent. 
B/ Une signalisation d’urgence pourra être mise en place. 
C/ Une interdiction de dépasser ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés. 
D/ Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée de l’intervention. 
E/ Une déviation de la circulation pourra être mise en place; 



 
F/ Les camions des Services Techniques Municipaux pourront accéder aux secteurs 
limités en tonnage. 
Toute autre restriction, ainsi que la réglementation de la circulation au droit des 
interventions, non visées par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES INTERVENTIONS :  
- tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de signalisation 
à la norme NF EN 471 d’août 2014 
- tous les engins de chantiers et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
- les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) 
et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif, de durée inférieure à 
un mois. 
- utilisation d’une nacelle pour divers travaux en hauteur 
- entretien éclairage public et feux tricolores 
- entretien de réseaux divers, canalisations 
- renforcement et reprise localisée de chaussée 
- emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- signalisation horizontale et verticale 
- travaux d’entretien d’espaces verts 
- travaux d’entretien divers 
- travaux de salage et de déneigement de voies 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/02/18 

Portant sur la mise en service d'une grue de type POTAIN – TOPKIT MD 208 sur le 
chantier de construction de bureaux et de 3 logements – Avenue Pierre Brossolette 
(pharmacie Fayet) - 13120 GARDANNE  
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 7 
de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de 
levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du                     
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour, 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005, portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis 
des grues à tour, 



 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005, relative à l’application des 1, 2 et           
3 mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiées, R383 modifiées et R406 de la Caisse 
Nationale des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la 
prévention des risques de renversement sous l’effet du vent, 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne             
PR EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent, 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues 
à tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2, 
Vu l’arrêté municipal du 16 janvier 2018, portant sur le montage d'une grue Avenue 
Pierre Brossolette (pharmacie Fayet) - 13120 Gardanne, 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol 
de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries du 
B.T.P.), 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise HD CONSTRUCTION demeurant Quartier Le 
Plan des Vignerons - 13112 LA DESTROUSSE chargée d’effectuer la construction de 
bureaux et de 3 logements – Avenue Pierre Brossolette (pharmacie Fayet) - 13120 
GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de mise en service de la grue remis par 
l’entreprise HD CONSTRUCTION, soit : 

 Certificat du (des) grutiers qualifié(s) 
 Noms et n °de téléphone des responsables pouvant être requis en dehors des heures 

de travail : M. PANARISI (chef de chantier)  06 13 92 23 73 
 Le rapport de contrôle d’installation et de fonctionnement émis, sans réserves, par le 

bureau de contrôle agrée, après montage de (des) grue(s), pour autoriser la mise en 
service et notamment le : 

- PV de vérification technique de montage 
- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé 
- PV de vérification relative à la prévention du risque de renversement des grues à tour 

sous l'effet du vent 
 Copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue 
 L’engagement de l’entreprise : 
- à respecter toutes les règles générales de sécurité comprises dans les normes 

françaises et européennes homologuées en vigueur applicables au matériel concerné 
- à respecter l’instruction technique du 9 juillet 1987 relative aux mesures particulières de 

sécurité dans le cas d’installation de grues à tour dont les zones interfèrent. 
Faute de transmission des documents précités dans un délai de quinze jours à 
compter de la mise en place de l'engin de levage ou si le rapport du bureau de contrôle 
n'est pas sans réserve, l'autorisation ne sera pas délivrée et l'engin devra être démonté 
sans délai ou mis en conformité aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux 
prescriptions fixées par l'administration municipale. Un second rapport, précisera la 
conformité de l'installation, faute de quoi, LE DEMONTAGE IMMEDIAT de la grue sera 
ordonné par la Collectivité, aux frais du pétitionnaire. 
 
 
 



 
TITRE I 
Prescriptions générales d'application 
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation 
un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage rapide, 
repliable ou télescopique, tel que défini dans les normes en vigueur ou tout autre 
appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du polygone de 
sustentation de l'appareil. 
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit. 
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des établissements 
ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies ouvertes à la circulation 
des personnes, les conditions d'implantation et de fonctionnement seront proposées par 
l'entreprise et soumises à l'agrément de l'Administration Municipale. 
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge. 
TITRE II 
Conditions techniques d'utilisation 
a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment assurée 
grâce aux moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de tout autre 
moyen.  
b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, donnant 
les valeurs limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, 
permettant de mesurer la vitesse instantanée du vent devra être installée sur l'engin de 
levage. La vitesse maximale du vent pour l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si le 
vent dépasse cette vitesse, le travail doit cesser, la grue doit être débrayée et laissée 
en girouette et une alarme klaxon doit être déclenchée. 
Une préalarme lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la 
vitesse de 60 km/h. 
Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des grues à 
tour, lorsqu'elles sont à l'arrêt : 

- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur, 
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres, 
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres. 

c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures 
complémentaires et celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation 
des équipements du travail servant au levage des charges et aux équipements de 
travail mobile. 
d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils implantés à 
proximité l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 juillet 1987 du 
Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi. La distance maximale entre les deux fûts 
doit être au moins égale à la longueur, augmentée de deux mètres, de la flèche la plus 
basse et qui serait susceptible de rencontrer la tour de l'autre appareil. 
e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit par 
les charges, par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute 
potentielle de la grue, ne doit en aucun cas, comprendre un établissement scolaire, 
cour de récréation comprise. 
       TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 
La demande d'autorisation de montage d'une grue a été déposée en deux exemplaires 
par  l'entreprise auprès de la Direction des Services Techniques de la Ville de 
Gardanne et obtenue par arrêté du 16 janvier 2018. 
La mise en service de la grue aura lieu le 12 février 2018 pour une durée de 6 mois.  

 

 



 
ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. AUBERT 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au                   
11 mars 2018, (Mini) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                   
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. AUBERT Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. AUBERT Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. AUBERT Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au  11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. AUBERT Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BERLIOZ 
Yannick durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au                 
11 mars 2018, (Boîte à rire) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi           
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 



 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BERLIOZ Yannick, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du                 
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. BERLIOZ Yannick a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. BERLIOZ Yannick est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine 
en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. BERLIOZ Yannick devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
Article 5 : L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BERLIOZ 
Yannick durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au              
11 mars 2018, (Chenille) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi          
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 



 
Vu la demande adressée par M. BERLIOZ Yannick, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du                     
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. BERLIOZ Yannick a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. BERLIOZ Yannick est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine 
en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y 
compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. BERLIOZ Yannick devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Mme BIGOT 
Francine durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au              
11 mars 2018, (Tir) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi          
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BIGOT Francine, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du             
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que Madame BIGOT Francine a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BIGOT Francine est autorisée à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
 
 



 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Madame BIGOT Francine devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Mme BONETTO 
Danielle durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au            
11 mars 2018, (Manège enfant) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi           
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BONETTO Danielle, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que Madame BONETTO Danielle a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BONETTO Danielle est autorisée à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Madame BONETTO Danielle devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



 
ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. CHAMP Alexi 
durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au 11 mars 
2018, (Cascade) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. CHAMP Alexi, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du             
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. CHAMP Alexi a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. CHAMP Alexi est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en vue 
d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. CHAMP Alexi devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. DEGRES 
Jeannot durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au               
11 mars 2018, (Jeux d'adresse) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 



 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. DEGRES Jeannot, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du                      
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. DEGRES Jeannot a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. DEGRES Jeannot est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. DEGRES Jeannot devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 0702/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. ETIENNE 
Bruno durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au                
11 mars 2018, (Scooter) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 



 
Vu la demande adressée par M. ETIENNE Bruno, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. ETIENNE Bruno a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. ETIENNE Bruno est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. ETIENNE Bruno devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. ETIENNE 
Christopher durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au             
11 mars 2018, (Trampoline) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi           
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. ETIENNE Christopher, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du                 
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. ETIENNE Christopher a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
M. ETIENNE Christopher est autorisé à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 



 
établiront le montant de la redevance dont M. ETIENNE Christopher devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. FLORIOT 
David durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au                   
11 mars 2018, (Grue) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. FLORIOT David, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du             
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. FLORIOT David a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. FLORIOT David est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. FLORIOT David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 



 
ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Mme FLORIOT 
Marie-France durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au  
11 mars 2018, (Labyrinthe) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame FLORIOT Marie-France, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que Madame FLORIOT Marie-France a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame FLORIOT Marie-France est autorisée à occuper le domaine public sur le 
parking Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au            
11 mars 2018 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Madame FLORIOT Marie-France devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. TAYTO 
Michel durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au                 
11 mars 2018, (Confiserie) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. TAYTO Michel, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du                     
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. TAYTO Michel a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. TAYTO Michel est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. TAYTO Michel devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. TAYTO 
durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au 11 mars 
2018, (Manège Pouspousse) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi           
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 



 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. TAYTO, pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au          
11 mars 2018. 
Considérant que M. TAYTO a fourni tous les documents nécessaires à son installation, 
M. TAYTO est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en vue 
d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. TAYTO devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 07/02/18 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. VANTRIXE 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le stade Savine du 17 février au 11 mars 
2018, (Disney Word) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 et 
L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. VANTRIXE Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du                  
17 février au 11 mars 2018. 
Considérant que M. VANTRIXE Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. VANTRIXE Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 17 février au 11 mars 2018 (y compris 
montage et démontage). 
 



 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 8,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit 
le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. VANTRIXE Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 08/02/18 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la Médiathèque et de 
la Médiathèque – Boulevard Paul Cézanne le mercredi 21 février 2018, durant le cross 
des élèves de l'Ecole Albert Bayet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par l'école Albert Bayet d'un cross solidaire des élèves le mercredi             
21 février 2018 de 9 heures 30 à 10 heures 30, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette 
manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Les barrières d'accès au parc de la Médiathèque, de type "DFCI", seront en position 
fermées. 
Le long de la Médiathèque, un barriérage sera positionné afin de constituer une 
protection pour les élèves et les parents.  
Un véhicule sera positionné devant la barrière de fermeture du parc côté Boulevard 
Paul Cézanne, à gauche. 

ARRETE DU 08/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                  
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au          
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
B2C TRAVEL EVENTS est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 1 m² au 2, avenue de la 
Libération pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 



 
2018 portant fixation des tarifs du     1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 08/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au        
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
"BIEN CHEZ SOI EN PROVENCE" est autorisée à occuper : UN ETAL de 1 m² au                
4, Rue Jules Ferry pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                          
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

 



 
ARRETE DU 08/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                  
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au        
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
Le magasin BUNNY SHOP est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 2,50 m² au 9 Cours 
de la République pour un tarif de 47,45 € en vue d'exercer son commerce.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté.  
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  

ARRETE DU 08/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au               
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 



 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au    
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
La TORREFACTION SAINT ROCH est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 
12,50 m² au 7 Cours de la République pour un tarif de 315,36 € en vue d'exercer 
son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit 
être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 09/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,   
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au             
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au        
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
NAP VOYAGES est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 3 m² au 34, Cours Forbin pour 
un tarif de 56,75 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du 1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation du 
domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 



 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 09/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du                   
1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au          
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
NCGR NICOGARO est autorisée à occuper : UN ETAL de 2 m² au 2, Rue Jules Ferry 
pour un tarif de 38,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 09/02/18 

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



 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au               
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au       
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018,  
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
Le magasin ROSYBER est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 0,50 m² au                        
16, Boulevard Carnot pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du    1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque.  
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 09/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au             
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au               
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour  l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LA SOCIÉTÉ L-H-A IVANEZ est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 6 m² au    
14 avenue de Nice pour un tarif de 151,37 € en vue d'exercer son commerce. Un 
marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface autorisée. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 



 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 

ARRETE DU 09/02/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - 14, AVENUE DE NICE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au            
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au                
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande en date du 11 novembre 2017, par laquelle M. Luc IVANEZ sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine public communal en vue d'exercer son commerce 
pour l'année 2018. 
Monsieur Luc IVANEZ domicilié à 8, rue pour la Paix - Les Logis Notre dame – 13120 
GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public au n° 14, avenue de Nice pour 
l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2018. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du     1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, Monsieur IVANEZ Luc  devra s'acquitter d'un forfait mensuel 
sans électricité de 150 euros pour janvier 2018, puis de 151,50 €uros de février à 
décembre 2018. En sus de ce droit, Monsieur IVANEZ Luc  s'acquittera des redevances 
d'eau et d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la 
redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 



 
ARRETE DU 09/02/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - BOULEVARD PONT DE PETON  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2016 portant maintien des tarifs pour 
l'occupation du domaine public en 2017, 
Vu la demande de M. HAON Bruno qui sollicite l'autorisation d'occuper le domaine 
public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2018, 
Monsieur HAON Bruno, domicilié 4 Lotissement Le Clos Palatin – Route Blanche – 
13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public sur le Boulevard Pont de 
Péton, pour l'exploitation d'un camion de pizza. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                 
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2018. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du 1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation du 
domaine public 2018, Monsieur HAON Bruno devra s'acquitter d'un forfait mensuel avec 
électricité de 220 euros pour janvier 2018, puis de 222 €uros de février à décembre 
2018. En sus de ce droit, Monsieur HAON Bruno s'acquittera des redevances d'eau et 
d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. Le non paiement de la redevance 
d'occupation du domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 

ARRETE DU 09/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de matériel au 14-18 Cours 
de la République,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MARCHAL TECNOLOGIES sise                         
39, Boulevard de l'Europe – 13127 VITROLLES, chargée d'effectuer la livraison de 
matériel au 14-18 Cours de la République, 
La livraison de matériel au 14-18 Cours de la République, s'effectuera le lundi 12 février 
2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante :  
- La société est autorisée à occuper deux places de stationnement situées au droit du 
n°14-18 cours de la République. Ces places seront interdites à tout autre véhicule. 
Pendant toute la durée d'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 
pare-brise du véhicule  
Les agents du service voirie devront : 
- Mettre en place un panneau d'interdiction de stationner (B6a1) complété d'un 
panonceau de mise en fourrière (M6a) et l'affichage de l'arrêté à  l’emplacement prévu.  



 
- Établir un rapport photos de l'emplacement réservé et le transmettre à la police 
municipale 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation du réseau 
souterrain ORANGE, sur la rue Reine Jeanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du 
Sarret – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réparation du réseau 
souterrain ORANGE, sur la rue Reine Jeanne, 
Les travaux sur la rue Reine Jeanne s'effectueront du lundi 26 février au vendredi                 
09 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Travaux en bordure de chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 

- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Observations : INTERDICTION DE PASSER SUR LA ZONE DE BETON DESACTIVE 
- Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé 
à froid en fin de journée : la réutilisation des déblais issus des fouilles est 
interdite, le compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux 
spécifications de la norme NF P 98-331. Il se sera par couche de 20 cm 
d'épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à la forme de la 
tranchée, à la nature des matériaux et au niveau de compactage exigé (normes 
NF P98-736 et NF P98-705) 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 



 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation du réseau 
souterrain ORANGE, sur le Chemin du Cimetière, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOUBEAUX ENTREPRISE sise Chemin du 
Sarret – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réparation du réseau 
souterrain ORANGE, sur le Chemin du Cimetière, 
Les travaux sur le Chemin du Cimetière s'effectueront du lundi 19 février au vendredi 
09 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Travaux en bordure de chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 

- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Observations : INTERDICTION DE PASSER SUR LA ZONE DE BETON DESACTIVE 
- Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé 
à froid en fin de journée : la réutilisation des déblais issus des fouilles est 
interdite, le compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux 
spécifications de la norme NF P 98-331. Il se sera par couche de 20 cm 
d'épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à la forme de la 
tranchée, à la nature des matériaux et au niveau de compactage exigé (normes 
NF P98-736 et NF P98-705) 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
 



 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 12/02/18 

PORTANT DANGER GRAVE ET IMMINENT POUR LE CHIEN "MACHA" DE RACE 
ROTTWEILLER (IDENTIFIANT  N° 250 268 731 780 151) ET ORDONNANT SON 
EUTHANASIE 
Vu la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 211-11-II, L 211-
19-1, L 211-20, L 211-22 et L 211-23, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et 
L 2212-2, 
Vu le procès-verbal de la Police Municipale en date du 09 janvier 2018 constatant les 
faits de morsures, 
Vu l'arrêté municipal en date du 9 Janvier 2018 ordonnant le placement du chien 
"Macha" de race Rottweiller (identifiant n°250 268 731 780 151) dans un lieu de dépôt, 
Considérant que l'animal est la propriété de Madame LE TELLIER Magali demeurant 
45, Faubourg de Gueydan – 13120 GARDANNE, mais qu'il est détenu par Madame 
KONTOUDENAS Jessica demeurant 23, Rue Puget – 13120 GARDANNE, 
Considérant que l'animal de race Rottweiller dénommé MACHA identifiant n° 250 268 
731 780 151, a mordu une mineure vendredi 05 janvier 2018 et que l'enfant a été 
opérée et a reçu une ITT de 12 jours, 
Considérant que la propriétaire et la détentrice, suite à cet incident, n'ont pas réalisé la 
déclaration de morsure et qu'en conséquence aucune évaluation comportementale du 
chien n'a été réalisée, 
Considérant que ni la propriétaire, ni la détentrice n'ont déclaré l'animal et qu'il n'existe 
pas de permis de détention, 
Considérant que les services de Police Municipale ont constaté le déménagement de la 
détentrice auprès de laquelle l'animal était placé, 
Considérant que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, 
de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à 
défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des 
mesures de nature à prévenir le danger, 
Considérant qu'en cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des 
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt 
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit 
jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant 
à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de 
dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit 
à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions 
prévues au II de l'article L. 211-25, 
Considérant qu'en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux 
domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit 
placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire 
procéder à son euthanasie, 
Considérant qu'est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien 
appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par 
une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa 



 
présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et 
tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le 
propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de 
l'article L. 211-13-1, 
Considérant que l'animal a fait l'objet d'une évaluation comportementale de dangerosité 
classée 4 sur 5 par Monsieur Philippe Passelegue Vétérinaire le 19 Janvier 2018. 
Considérant qu'aucune observation n'a été émise ni par la propriétaire, ni par la 
détentrice de l'animal pendant le délai de rigueur, 
Considérant que l'animal sus visé est de nature à présenter un danger grave et 
imminent pour les personnes et qu'il est nécessaire, dans ces conditions, de procéder à 
son euthanasie. 
L'animal dénommé MACHA de race Rottweiller, identifiant n° 250 268 731 780 151, 
propriété de Madame LE TELLIER Magali domiciliée 45, Faubourg de Gueydan – 
13120 GARDANNE et détenu par Madame KONTOUDENAS Jessica demeurant 23, 
Rue Puget – 13120 GARDANNE, sera euthanasié au Chenil des Lavandes sis 12, Allée 
Armand Charner – 13470 CARNOUX EN PROVENCE. 
Charge le Docteur Philippe Passelegue, vétérinaire sanitaire ou tout autre vétérinaire 
habilité de procéder à cette euthanasie. 
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde, de surveillance 
sanitaire et d'euthanasie de l'animal dangereux seront intégralement mis à la charge de 
sa propriétaire. 

ARRETE DU 13/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                 
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au          
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LA MAISON DE LA PRESSE est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 0,60 m² au                   
4, boulevard Bontemps pour un tarif de 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément aux décisions en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs 
du 1er au 31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, et du 29 janvier 
2018 portant fixation des tarifs du   1er février au 31 décembre 2018 pour l'occupation 
du domaine public 2018, les étals dont la superficie est inférieure ou égale à 1 m² sont 
exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 13/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au               
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au                   
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LE BAR "LE SELECT" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au               
10 Cours Forbin pour un tarif de 756,87 € en vue d'exercer son commerce. Le 
marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement 
respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 15/02/18 

Portant réglementation du stationnement pendant un emménagement au 2b, Rue de la 
Vieille Eglise à Biver, le mercredi 21 février 2018 (matinée)  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'entreprise DEMENAGEMENTS TDN sise 69, Quai 
Cavalier de la Salle – 76100 ROUEN chargée d'effectuer un déménagement le 
mercredi 21 février 2018 (matinée), au 2b, Rue de la Vieille Eglise, 
Il est nécessaire de prévoir la réservation de plusieurs places de stationnement pour un 
camion de déménagement au droit du n° 2b, Rue de la Vieille Eglise à Biver, 



 
L'emménagement au 2b, Rue de la Vieille Eglise à Biver s'effectuera le mercredi             
21 février 2018 (matinée). 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 

- Un véhicule de déménagement est autorisé à occuper un emplacement de 
stationnement de 10 mètres situé dans la Rue de la Vieille Eglise au droit du muret de 
la Place Cézanne (plan en annexe).  

- Cet emplacement sera interdit à tout autre véhicule. 
- Pendant toute la durée d'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 

pare-brise du véhicule. 
Les agents du service voirie devront : 
- mettre en place un panneau d'interdiction de stationner (B6a1) complété d'un 
panonceau de mise en fourrière (M6a) et afficher l'arrêté à l'emplacement prévu. 
- établir un rapport photos de l'emplacement réservé à transmettre à la police 
municipale 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté.  
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
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 15/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation des enrobés (de nuit) de 
l'aménagement de l'entrée de ville : Avenue de Nice, du giratoire de la D46a jusqu'au 
giratoire Ida Michel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier la Meunière – Quartier 
Broye – BP 5 – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réalisation des 
enrobés (de nuit) de l'aménagement de l'entrée de ville : Avenue de Nice, du giratoire 
de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice s'effectueront du lundi 26 février au samedi 10 mars 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'Avenue de Nice sera fermée à la circulation routière dans les deux sens (sauf aux 
riverains) de 21 heures à 6 heures du rond-point Avenue de Nice/D46a jusqu'au rond-
point Ida Michel, Avenue de Nice/Avenue du 8 mai 1945 
- mise en place de panneaux de déviation : 
- aux ronds-points de l'Avenue Sainte-Victoire/D46a, Avenue de Nice/D46a, Ida Michel 
(Avenue de Nice/Avenue du 8 mai 1945) et du Lycée Fourcade et aux croisements des 
Avenue de Nice et Avenue Sainte-Victoire et D46a et Chemin des Clapiers 
- mise en place de panneaux de signalisation temporaires : 
- de chantier (AK5) aux ronds-points de l'Avenue de Nice/D46a et Ida Michel 
- de route barrée aux ronds-points de l'Avenue Sainte-Victoire/D46a, Avenue de 
Nice/D46a, Ida Michel (Avenue de Nice/8 mai 1945) et du Lycée Fourcade (rue barrée 
à 350 mètres), au croisement des Avenues de Nice et Sainte Victoire (rue barrée à            
400 mètres). 



 
ARRETE DU 16/02/18 

Portant autorisation de fermeture retardée de la brasserie "Le Milan'o" le samedi             
17 février 2018 à 1 heure 30 (nuit du samedi au dimanche), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du 
Département, 
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou 
de fêtes privées, 
Vu la demande formulée par Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie 
"Le MILAN'O" sise 57, Avenue de Nice, qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation 
d'une fermeture retardée de son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 17 février 
2018 (nuit de samedi à dimanche), 
Monsieur ALAIMO Benjamin, Responsable de la brasserie "Le Milan'o" sise                
57, Avenue de Nice à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement la nuit du 
samedi 17 février au dimanche 18 février 2018 à 1 h 30 du matin. 
Durant cette soirée, Monsieur ALAIMO 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 16/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au               
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au                   
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
La SARL STELDA "O' CAFÉ T" est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 15 m² 
au 36 Cours de la République pour un tarif 378,430 € en vue d'exercer son 
commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être 
impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                          
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
 
 



 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 19/02/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au     
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
LE SNACK "LE BARON" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 9 m² Place de 
Biver pour un tarif de 227,06 € en vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol 
effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. Une 
demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 

ARRETE DU 20/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tranchées pour la pose 
d'un réseau HTA, sur l'Avenue d'Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP5 - 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de tranchées pour la pose d'un réseau 
HTA, sur l'Avenue d'Arménie, (pour le compte de la SEMAG), 



 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie s'effectueront du mercredi 21 février au vendredi 
23 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par 
feux) 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 20/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture d'une chambre 
pour pose de boîtiers télécom en chambre, sur l'Avenue d'Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SIXTEL sise 19, Rue des Daphnés – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture d'une chambre pour pose de 
boîtiers télécom en chambre, sur l'Avenue d'Arménie, 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie débuteront lundi 5 mars 2018 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 19 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feux). 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
 
 
 
 



 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune. 

ARRETE DU 23/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de fouille pour 
la réparation d'un câble ENEDIS sur le Boulevard Bontemps (face à la Kémia), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS RESEAUX sise 735, Rue du 
Lieutenant Parayre – 13858 AIX EN PROVENCE Cedex 3, chargée d'effectuer les 
travaux d'ouverture de fouille pour la réparation d'un câble ENEDIS sur le Boulevard 
Bontemps (face à la Kémia), 
Les travaux sur le Boulevard Bontemps s'effectueront du lundi 26 février au 10 mars 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF11. 

ARRETE DU 23/02/18 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur TEILLIER Michel pour les travaux 
de ravalement de façade de son immeuble sis Impasse 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 29 septembre 2017, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur TEILLIER Michel pour 
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis Impasse Suffren, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
TEILLIER Michel pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
Impasse Suffren à Gardanne. 

ARRETE DU 26/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de panneaux 
directionnels, sur la Route de Mimet (Font de Garach), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MIDITRACAGE sise 10, Rue de la Glacière –          
ZI Les Bagnols – 13127 VITROLLES, chargée d'effectuer les travaux de pose de 
panneaux directionnels, sur la Route de Mimet (Font de Garach), 
Les travaux sur la Route de Mimet débuteront lundi 5 mars 2018 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 16 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur trottoir et accotement avec fort empiètement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément au schéma CF13 ou suivant la situation 
rencontrée conformément au schéma CF23 (circulation alternée par piquet K10) 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 



 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 27/02/18 

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE PORTANT DANGER GRAVE ET 
IMMINENT POUR LE CHIEN "MACHA" DE RACE ROTTWEILLER (IDENTIFIANT          
N° 250 268 731 780 151) ET ORDONNANT SON EUTHANASIE 
Vu la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 211-11-II,                
L 211-19-1, L 211-20, L 211-22 et L 211-23, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et 
L 2212-2, 
Vu le procès-verbal de la Police Municipale en date du 09 janvier 2018 constatant les 
faits de morsures, 
Vu l'arrêté municipal en date du 9 Janvier 2018 ordonnant le placement du chien 
"Macha" de race Rottweiller (identifiant n°250 268 731 780 151) dans un lieu de dépôt, 
Considérant que l'animal est la propriété de Madame KONTOUDENAS Jessica 
demeurant 23, Rue Puget – 13120 GARDANNE, 
Considérant que l'animal de race Rottweiller dénommé MACHA identifiant n° 250 268 
731 780 151, a mordu une mineure vendredi 05 janvier 2018 et que l'enfant a été 
opérée et a reçu une ITT de 12 jours, 
Considérant que la propriétaire, suite à cet incident, n'a pas réalisé la déclaration de 
morsure et qu'en conséquence aucune évaluation comportementale du chien n'a été 
réalisée, 
Considérant que la propriétaire n'a pas déclaré l'animal et qu'il n'existe pas de permis 
de détention, 
Considérant que les services de Police Municipale ont constaté le déménagement de 
la détentrice auprès de laquelle l'animal était placé, 
Considérant que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, 
de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à 
défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des 
mesures de nature à prévenir le danger, 
Considérant qu'en cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des 
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt 
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit 
jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant 
à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de 
dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit 
à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions 
prévues au II de l'article L. 211-25, 



 
ARRETE DU 27/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de la 
passerelle de traversée ALTEO sur la RD58a -Route de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ALTEO sise Route de Biver - BP 20062 - 
13541 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de réparation de la passerelle de 
traversée ALTEO sur la RD58a - Route de Biver, 
Les travaux sur la RD58a – Route de Biver s'effectueront du lundi 05 mars au 
vendredi 16 mars 2018 (les travaux se feront sur une semaine entre le 05 et le             
16 mars). 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur accotement : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF11 ou CF12 
- Chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par 
feux) 
- Chantier en traversée de la chaussée : la route sera barrée temporairement entre               
21 heures et 5 heures pour la mise en place des IPN, prévoir l'installation de panneaux 
de danger et de dispositifs assurant le balisage de position de classe 2 ou (et) doté de 
trois feux R2 de balisage et d'alerte synchronisés 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune. 

ARRETE DU 27/02/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'enfouissement de câbles 
HTA pour ENEDIS, sur les Chemins Jean de Bouc et des Clapiers, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise COLAS RHONE ALPES AUVERGNE sise 
Zone Industrielle – 07250 LE POUZIN, chargée d'effectuer les travaux d'enfouissement 
de câbles HTA pour ENEDIS, sur les Chemins Jean de Bouc et des Clapiers, 
Les travaux sur le Chemin Jean de Bouc et le Chemin des Clapiers débuteront lundi    
05 mars 2018 et s'étaleront jusqu'au 31 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur le Chemin Jean de Bouc : 
- le chemin sera fermé à la circulation : mise en place de panneaux de "route barrée à           
X mètres" et panneaux de "déviation" au croisement du Chemin Jean de Bouc et de la 



 
D46a, au croisement des Chemins Jean de Bouc et des Clapiers et au croisement du 
Chemin des Clapiers et de la D46a 
- chantier sur le Chemin des Clapiers : 
- le chemin sera fermé à la circulation : mise en place de panneaux de "route barrée à               
150 mètres" et de panneaux de "déviation" au droit de l'entrée des Autocars Blanc sur 
le Chemin Jean de Bouc, au croisement des chemins Jean de Bouc et des Clapiers et 
au croisement du Chemin des Clapiers  et de la D46a 
Observation : La réfection de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, réalisation des joints 
à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le nouveau et l'ancien revêtement, afin 
de réaliser une meilleure adhérence des lèvres et étanchéité de surface… 
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	Le stationnement sur le parking de la Cité Administrative sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires les dimanches 18 février, 25 février, 4 mars et 11 mars 2018, de 6 heures à 14 heures 30.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Place de 10 m2,
	- Marquage au sol à la peinture jaune sur la chaussée 2m x 5m
	- Deux panneaux : « Interdit de stationner (B6a1)"    et "Sauf transports de fonds (M9)
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Place de 45 m2,
	- Deux arceaux de protection
	L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé Cité Administrative, Avenue des Écoles – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de fonds.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Place de 4 m2,
	- trois panneaux :
	- "Interdit de stationner" (B6a1),
	- "Sauf convoyeurs de fonds" (M9),
	- "Enlèvement fourrière" (M6a)
	- Marquage au sol de type zébra
	- Un arceau de protection
	L'établissement bancaire CRÉDIT MUTUEL situé 6, Faubourg de Gueydan – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de fonds.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Une place de 30 m2,
	- Deux panneaux :
	- "Interdit de stationner" (B6a1),  - "Sauf convoyeurs de fonds" (M9),
	- Deux arceaux de protection.
	L'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de fonds.
	Cet emplacement est défini ainsi :
	- Une place de 15 m2,
	- Une borne de protection.
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