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DELIBERATIONS 

 



 

VOTE DU COMPTE DE GESTION PRINCIPAL - EXERCICE 2017 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/              
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération,  

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

Le Maire de Gardanne, 
        Roger MEI 

 
    SIGNE 

 
 

 



 
VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2017 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2017, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo 
(02), l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

   Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                   SIGNE 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 



 
VOTE DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2017  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2017, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo 
(02), l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

  Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                    SIGNE 
 

 

 

 

 
 

 
 
  



 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2017 –  

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui propose au 
Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Principal de l'exercice 2017 
dressé par Monsieur le Maire. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2017, 

Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2017 
correspondant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 
Administratif Principal, lequel peut se résumer ainsi : 

   
REALISATIONS 

 
RESTES A REALISER LIBELLES 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Recettes 37 080 869,80 € 6 463 353,37 €  3 466 283,12 € 

Dépenses 35 148 476,50 € 5 545 710,61 €  4 522 283,28 € 

Résultat de l'exercice  +   1 932 393,30 €  +  917 642,76 €     - 1 056 000,16 € 

Déficit reporté 

  

  

Excédent reporté 6 756 767,74 € 2 888 050,13 €   

EXCEDENT DE CLOTURE 8 689 161,04 € 3 805 692,89€   

DEFICIT DE CLOTURE 

  

  

ARTICLE 2 : De reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte 
Administratif Principal pour l'année 2017. 

Le Maire de Gardanne, 
   Roger MEI 

 SIGNE 

 
 

 
 



 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2017 –  

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui propose au 
Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Principal de l'exercice 2017 
dressé par Monsieur le Maire. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2017, 

Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2017 
correspondant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 
Administratif Principal, lequel peut se résumer ainsi : 

   
REALISATIONS 

 
RESTES A REALISER LIBELLES 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Recettes 37 080 869,80 € 6 463 353,37 €  3 466 283,12 € 

Dépenses 35 148 476,50 € 5 545 710,61 €  4 522 283,28 € 

Résultat de l'exercice  +   1 932 393,30 €  +  917 642,76 €     - 1 056 000,16 € 

Déficit reporté 

  

  

Excédent reporté 6 756 767,74 € 2 888 050,13 €   

EXCEDENT DE CLOTURE 8 689 161,04 € 3 805 692,89€   

DEFICIT DE CLOTURE 

  

  

ARTICLE 2 : De reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le Compte 
Administratif Principal pour l'année 2017. 

Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 

 SIGNE 
 

 

 
 

 



 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ANNEXE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2017 –  

Monsieur le Maire confie la présidence à Mme Primo, 1ère Adjointe, qui propose au 
Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif du Service annexe des 
Transports de l'exercice 2017 dressé par Monsieur le Maire. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2017, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte 
administratif 2017 du Service annexe des Transports, lequel peut se résumer ainsi : 

  
REALISATIONS RESTES A REALISER 

LIBELLES 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Recettes 678 590,85 € 265 138,45 €  0,00 € 

Dépenses 678 590,85 € 216 000,00 €  151 200,00 € 

Résultat de l'exercice 0,00 € 49 38,45 €  - 151 200,00 € 

Excédent reporté 0,00 € 226 141,63 €   

EXCEDENT DE 
CLOTURE 

0,00 € 275 280,08 €   

ARTICLE 2 : De constater pour le Service Annexe des Transports les identités de 
valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le 
Receveur Municipal. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte administratif 2017 du Service Annexe des Transports. 

                      Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                       SIGNE 

 

 

 
 



 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES - EXERCICE 2017 – 

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère adjointe, qui propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif Annexe du Service 
Extérieur des Pompes Funèbres de l'exercice 2017 dressé par Monsieur le Maire. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2017, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 25 Majorité 
Municipale (Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) - Abstentions : M. 
Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en 
délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte 
administratif 2017 annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, lequel peut se 
résumer ainsi : 

  REALISATIONS RESTES A REALISER 
LIBELLE 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Recettes 41 962,17 € 19 662,56 €    

Dépenses 38 250,58 € 0,00 €    

Résultat de l'exercice + 3 711,59 €  + 19 662,56 €   

Excédent reporté 28 268,07 € 20 306,52 €    

EXCEDENT DE CLOTURE 31 979,66 €  39 969,08 €   

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M4, l'affectation du résultat 
de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique. Celui-ci sera repris au 
Budget primitif 2018. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte Administratif 2017 du Service Extérieur des Pompes Funèbres. 

                     Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 

                     SIGNE 
 

 

 

 

 

 



 

 
AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2017 –  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la législation M14, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2017 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde de 
la section d'investissement sera repris au budget 2018. 

Le Compte Administratif 2017 (conforme au compte de gestion du Trésorier Municipal) 
fait apparaître un résultat de fonctionnement excédentaire de 8 689 161,04 euros. 

Monsieur le Maire propose d'affecter ce résultat de la façon suivante : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Investissement 1068 - excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 euros 

Fonctionnement 002 - résultat de fonctionnement reporté 8 689 161,04 euros 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au budget primitif de l'exercice 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo 
(02), l'adopte et le convertit en délibération, 
 DECIDE : 
ARTICLE 1 : D'affecter le résultat excédentaire 2017 de la section de fonctionnement 
du budget principal de la commune tel que proposé par Monsieur le Maire. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget 2018 comme 
suit : 

SECTION COMPTE MONTANT 

Investissement 1068 - excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 euros 

Fonctionnement 002 - résultat de fonctionnement reporté 8 689 161,04 euros 
 

                    Le Maire de Gardanne, 
      Roger MEI 

     SIGNE 
 



 
AFFECTATION DU RESULTAT DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES 
FUNEBRES - EXERCICE 2017  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte Administratif 2017 
porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde de la 
section d'investissement fait l'objet d'un simple report au budget 2018 (reprise des 
résultats). 

Le compte administratif 2017 (conforme au compte de gestion du Trésorier Municipal) 
fait apparaître un résultat excédentaire de 31 979,66 euros. 

Monsieur le Maire propose de reprendre ce résultat de la façon suivante : 

 31 979,66 euros : Section d’exploitation - Compte 002  
- "Résultat d’exploitation reporté" 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur cette affectation qui sera reprise au budget de l'exercice 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo 
(02), l'adopte et le convertit en délibération,   

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De reprendre le résultat excédentaire 2017 de la section d’exploitation du 
Compte Administratif de la Régie des pompes funèbres tel que proposé par Monsieur le 
Maire. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget 2018 comme suit : 

31 979,66 euros - Compte 002 - "Résultat d’exploitation reporté" 

                    Le Maire de Gardanne, 
      Roger MEI 

      SIGNE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’estimation des évolutions de nos bases, il est proposé de 
revaloriser les taux d’imposition communaux de 1% en 2018, à savoir : 

- Taxe d'habitation ....................................         22,08 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties             22,26 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties      34,92  % 

Vu la loi du 10 janvier 1980 relative à la liberté de vote des taux d'imposition 
de la fiscalité locale par les conseils municipaux, 

Vu les dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi                
de Finances 2018, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 
Majorité Municipale - Contre : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz 
(02)/M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De voter les taux communaux d'imposition tels que 
présentés ci-dessus. 

                        Le Maire de Gardanne, 
       Roger MEI 
           SIGNE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL - EXERCICE 2018 –  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Le projet de budget primitif 2018 est présenté conformément aux prescriptions de 
l'instruction budgétaire et comptable M14. 
Par décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 1996, le document est 
présenté par nature (par type de dépenses et recettes) avec une répartition 
fonctionnelle (selon l'affectation des crédits). 
Le compte de gestion 2017 et le compte administratif 2017 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2017 sera effectuée dès le budget 2018. 
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes modifiée, 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables 
relatives aux collectivités locales, ainsi que ses divers décrets d'application, 
Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités 
territoriales, 
Vu le Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des 
collectivités territoriales et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux 
collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe); 
Vu les diverses dispositions relatives aux collectivités locales contenues dans la Loi de 
Finances pour 2018, 
Vu le débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil Municipal du 
jeudi 22 février 2018, 
Vu le projet de budget 2018 appuyé de tous les documents propres à en justifier les 
propositions, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Contre : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/M. Baldo (02), 
l'adopte et le convertit en délibération 
  DECIDE : 
ARTICLE 1 : D'approuver le budget primitif 2018 présenté par Monsieur le Maire, le 
vote étant effectué par chapitre, en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 
ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses totales à la somme de 67 599 
537,13 €uros. Celles-ci se décomposent comme détaillées dans les documents ci-
joints. 

 Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 44 384 464,00 € 44 384 464,00 € 

Section d'Investissement 23 214 893,13 € 23 214 893,13 € 

                         Le Maire de Gardanne, 
        Roger MEI 

   SIGNE 



 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que conformément au Décret du 16 août 1985, relatif aux transports urbains, un 
service des transports doté de l'autonomie financière a été mis en place depuis le 
1er janvier 1987. 

L'ensemble des dépenses et recettes de ce service doit faire l'objet d'un budget 
annexe à celui de l'autorité organisatrice. 

Le budget primitif 2018 est présenté conformément aux dispositions de la 
comptabilité spécifique des services de transports urbains : la nomenclature M4. 

En conséquence, Monsieur le Maire soumet au vote de l'assemblée le projet de 
budget annexe du service des transports pour l'exercice 2018. 

Vu la délibération du 14 novembre 1996 relative à l'instruction M4 et à la 
détermination du plan d'amortissement du service des transports. 

Le compte de gestion 2017, le compte administratif 2017 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2017 sera effectuée dès le budget primitif 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/M. 
Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De voter le budget primitif annexe du service des transports pour 
l'exercice 2018 tel que présenté. 

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et dépenses totales à la somme de :  
1 154 477,15 euros qui se décompose comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 743.036,07 € 743.036,07 € 

Section d'Investissement 411.441,08 € 411.441,08 € 
 

                          Le Maire de Gardanne, 
                Roger MEI 

      SIGNE 
 

 

 

 

 

 
 



 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR DES 
POMPES FUNEBRES - EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu'il convient d'adopter le budget annexe du Service Extérieur des Pompes 
Funèbres pour l'exercice 2018. 

Le compte de gestion 2017, le compte administratif 2017 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2017 sera effectuée dès le budget  primitif 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération 

 DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'approuver le budget primitif 2018 du Service Extérieur des 
Pompes Funèbres, qui s’élève globalement à 205 342,58 euros et qui se 
décompose comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section d'Exploitation 98.678,58 € 98.678,58 € 

Section d'Investissement 106.664,00 € 106.664,00 € 
 

                    Le Maire de Gardanne, 
    Roger MEI 

     SIGNE 
 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L’ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L’Entraide du personnel communal ayant bénéficié pour l'exercice 2018 d'une 
subvention d'un montant de 155 150 euros au titre du fonctionnement est 
concernée par ces dispositions. 

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la Présidente de 
l’Entraide du personnel communal la convention jointe en annexe, qui définit les 
obligations et engagements de l’Association au regard de la subvention octroyée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la 
Présidente de l’Entraide du personnel communal la convention jointe en annexe. 

                                   Le Maire de Gardanne, 
                      Roger MEI 
    SIGNE 

 

 
 
 
 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION CLES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L'association CLES ayant bénéficié pour l'exercice 2018 d'une subvention d'un 
montant de 41 000 euros au titre du fonctionnement est concernée par ces 
dispositions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l'association CLES la convention jointe en annexe. 

                              Le Maire de Gardanne, 
                  Roger MEI 

                                   SIGNE



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE BIVER FOOTBALL 
CLUB 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L'association GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB ayant bénéficié pour l'exercice 
2018 d'une subvention d'un montant de 42 000 euros au titre du fonctionnement est 
concernée par ces dispositions. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l'association GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB la convention 
jointe en annexe. 

                             Le Maire de Gardanne, 
                 Roger MEI 

        SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'OFFICE DU TOURISME 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L'Office du Tourisme ayant bénéficié pour l'exercice 2018 d'une subvention  d'un 
montant de 80 000 euros au titre du fonctionnement est concernée par ses 
dispositions. 

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Président de 
l'Office du Tourisme la convention jointe en annexe qui définit les obligations et 
engagements de l'association au regard de la subvention octroyée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le 
Président de l'Office du Tourisme la convention jointe en annexe. 

                          Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

   SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION GARDANNE ACTION CINEMA 
(GAC) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

L'association Gardanne Action Cinéma (GAC). ayant bénéficié pour l'exercice 2018 
d'une subvention d'un montant de 160 000 euros au titre du fonctionnement est 
concernée par ces dispositions. 

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la Présidente de 
cette association la convention jointe en annexe qui définit les obligations et 
engagements de l'association au regard de la subvention octroyée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame la 
Présidente de l'association Gardanne Action Cinéma (GAC) la convention jointe en 
annexe. 

                                 Le Maire de Gardanne, 
                    Roger MEI 

          SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION A.A.I. POUR L'ATTRIBUTION 
D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association A.A.I., lors du dépôt de sa demande de subvention de 
fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui attribuer également 
une subvention d'un montant de 12 000 euros pour la réalisation d'une action 
spécifique : 

- Participation à l'action "Réseau Santé Jeunes du Pays" 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer une convention avec Madame la Présidente de l'association A.A.I. permettant 
de fixer les modalités d'attribution de cette subvention spécifique et de contrôle de la 
ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la 
Présidente de l'association A.A.I. pour l'attribution d'une subvention spécifique d'un 
montant de 12 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et de 
contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION A.D.I.R.P. POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association A.D.I.R.P, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 500 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Déplacement au Congrès national des déportés en mai 2018 à Lourdes 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association A.D.I.R.P. 
permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention spécifique et de 
contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame 
la Présidente de l'association A.D.I.R.P. pour l'attribution d'une subvention 
spécifique d'un montant de 500 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

 SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION PHILATELIQUE DE 
GARDANNE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN 
PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Philatélique de Gardanne, lors du dépôt de sa 
demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville 
de lui attribuer également une subvention d'un montant de 250 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Organisation de la Fête du timbre  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association Philatélique de 
Gardanne permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention 
spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur 
le Président de l'association Philatélique de Gardanne pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 250 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

 SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION CEUX QU'ON AIME POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Ceux qu'on Aime, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 1 000 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Organisation d'une course pédestre nocturne le 16 juin 2018 au profit de l'institut 
Paoli Calmettes 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association Ceux qu'on 
Aime permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention spécifique 
et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur 
le Président de l'association Ceux qu'on Aime pour l'attribution d'une subvention 
spécifique d'un montant de 1 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION ATHLETIC JUDO AVENIR 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Athlétic Judo Avenir, lors du dépôt de sa demande 
de subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 600 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Déplacement de 8 licenciés aux championnats de France en avril 2018 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
Athlétic Judo Avenir permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame 
la Présidente de l'association Athlétic Judo Avenir pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 600 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

 SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION L'APARTE POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association L'APARTE, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui attribuer 
également une subvention d'un montant de 2 000 euros pour la réalisation d'une 
action spécifique : 

- Organisation d'une chasse au trésor ludique et artistique en juin 2018 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer une convention avec Monsieur le Président de l'association L'APARTE 
permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention spécifique et de 
contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 
Président de l'association L'APARTE pour l'attribution d'une subvention spécifique 
d'un montant de 2 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et de 
contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

  SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DES BOUCHES 
DU RHONE DU CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA 
DEPORTATION POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN 
PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que le Comité Départemental des Bouches du Rhône du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 150 euros pour la réalisation 
d'une action spécifique : 

- Participation au séjour d'un collégien du collège Gabriel Péri 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président du Comité 
Départemental des Bouches du Rhône du Concours National de la Résistance et 
de la Déportation permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président du Comité Départemental des Bouches du Rhône du 
Concours National de la Résistance et de la Déportation pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 150 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION ROULTATERRE POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Roultaterre, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui attribuer 
également une subvention d'un montant de 800 euros pour la réalisation d'une action 
spécifique : 

- Achat d'un four de cuisson 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer une convention avec Madame la Présidente de l'association Roultaterre 
permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention spécifique et de 
contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la 
Présidente de l'association Roultaterre pour l'attribution d'une subvention spécifique 
d'un montant de 800 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et de 
contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'Entraide du personnel communal, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui attribuer 
également une subvention d'un montant de 10 000 euros pour la réalisation d'une 
action spécifique : 

- Organisations de différentes manifestations sportives, culturelles et de loisirs 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer une convention avec Madame la Présidente de l'Entraide du personnel 
Communal permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention 
spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame la 
Présidente de l'Entraide du personnel communal pour l'attribution d'une subvention 
spécifique d'un montant de 10 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et de 
contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION GARDANNE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN 
PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Gardanne Gymnastique Rythmique, lors du dépôt de 
sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la 
ville de lui attribuer également une subvention d'un montant de 1 200 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Déplacement de 10 licenciés aux Championnats de France en juin 2018 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association Gardanne 
Gymnastique Rythmique permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame 
la Présidente de l'association Gardanne Gymnastique Rythmique pour l'attribution 
d'une subvention spécifique d'un montant de 1 200 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION GARDANNE HAND BALL 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET 
SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Gardanne Hand Ball, lors du dépôt de sa demande 
de subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 2 000 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Organisation de la Fête du Treize le 2 et 3 juin 2018 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association 
Gardanne Hand Ball permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association Gardanne Hand Ball pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 2 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 

 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MADAME LA PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION PASSION GARDANNE POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association Passion Gardanne, lors du dépôt de sa demande de 
subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 1 800 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Organisation d'un marché des artisans et d'un spectacle de rue 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Madame la Présidente de l'association 
Passion Gardanne permettant de fixer les modalités d'attribution de cette 
subvention spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Madame 
la Présidente de l'association Passion Gardanne pour l'attribution d'une 
subvention spécifique d'un montant de 1 800 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION AVEC 
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DANCE FOR PEACE POUR 
L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION RELATIVE A UN PROJET SPECIFIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui stipule que lorsqu'une 
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé 
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

Considérant que l'association DANCE FOR PEACE, lors du dépôt de sa demande 
de subvention de fonctionnement pour l'année 2018, a demandé à la ville de lui 
attribuer également une subvention d'un montant de 1 000 euros pour la 
réalisation d'une action spécifique : 

- Déplacement de 4 Gardannais au concours World of Dance à Los Angeles 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention avec Monsieur le Président de l'association DANCE 
FOR PEACE permettant de fixer les modalités d'attribution de cette subvention 
spécifique et de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec 
Monsieur le Président de l'association DANCE FOR PEACE pour l'attribution 
d'une subvention spécifique d'un montant de 1 000 euros. 

ARTICLE 2 : Que la convention fixe les modalités d'attribution de la subvention et 
de contrôle de la ville sur l'utilisation des fonds. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

SIGNE 



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Considérant que la commune a souhaité favoriser l'accès aux pratiques 
associatives (sportives, culturelles, de loisir, citoyennes…) pour tous, et en 
particulier pour les plus démunis en impulsant une dynamique du tissu social 
associatif au travers de la vente d'une nouvelle carte intitulée "ECO-ASSO".  

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

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

Pour la situation arrêtée le 20 mars 2018, le montant total à rembourser aux 
associations s’élève à 6 591,10 euros et se répartit selon le tableau annexé à la 
présente délibération. 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De verser une subvention aux associations ayant consenti une 
réduction à leurs adhérents bénéficiaires de la carte éco-asso, selon le tableau ci-
joint. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget, compte 6574 
fonction 40. 

                   Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

SIGNE 



 
VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'EAU - EXERCICE 2017 
– 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses délais, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération,   

DECIDE :  
ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du                      
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives.  

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 
par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

                                      Le Maire de Gardanne, 
                        Roger MEI 

      SIGNE 



 
VOTE DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - 
EXERCICE 2017 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans les 
délais, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires. 

ARTICLE 3 : De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives.  

ARTICLE 4 : De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par 
le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

                      Le Maire de Gardanne, 
           Roger MEI 

          SIGNE 



 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'EAU - EXERCICE 
2017 – 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le Service de l'Eau de la ville de Gardanne est exploité en régie dotée de 
l'autonomie financière sans personnalité morale. 
Le compte administratif est dressé par le service. 
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion du service de l’eau de 
l’exercice 2017, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération,   

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
compte administratif annexe du Service de l’Eau, lequel peut se résumer : 

 

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du 
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique.  

ARTICLE 3 : De constater pour le Service Annexe de l’Eau les identités de valeurs 
avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de Madame le Receveur 
Municipal. 

ARTICLE 4 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte du Service Annexe de l’Eau. 

                                       Le Maire de Gardanne, 
                       Roger MEI 

           SIGNE 

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER 
  Fonctionnement Investissement Investissement 
Recettes 2 157 321.95 365 014,00 - 
Dépenses 1 748 594,25 646 606,10 - 
Déficit de l'exercice  - 281 592,10  
Excédent de l'exercice 408 727.70   
DEFICIT DE CLOTURE    
EXCEDENT DE 
CLOTURE  549 933.34 147 702,12 

 



 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - 
EXERCICE 2017 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le Service de l'Assainissement de la ville de Gardanne est exploité en régie dotée 
de l'autonomie financière sans personnalité morale. 

Le compte administratif est dressé par le service. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2017, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 
ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du 
Compte Administratif annexe du Service de l'Assainissement, lequel peut se 
résumer : 

Libellés REALISATIONS RESTES A REALISER 
  Fonctionnement Investissement Investissement 
Recettes 1 676 551,37 424 525,77 - 
Dépenses 1 457 462,94 733 138,58 - 
Déficit de l'exercice  -308 612,81  
Excédent de l'exercice 219 088,43   
DEFICIT DE CLOTURE    
EXCEDENT DE CLOTURE  525 693,95 484 197,55  
    

ARTICLE 2 : Conformément aux règles de la comptabilité M49, l'affectation du 
résultat de la section d’exploitation se fera par délibération spécifique.  

ARTICLE 3 : De constater pour le Service Annexe de l'Assainissement les 
identités de valeurs avec les résultats présentés par le Compte de Gestion de 
Madame le Receveur Municipal. 
ARTICLE 4 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte du Service Annexe de l'Assainissement. 

                                    Le Maire de Gardanne, 
                        Roger MEI 

      SIGNE 



 
BUDGET DU SERVICE DE L'EAU - TRANSFERT DE L'EXCEDENT DE 
L'EXERCICE 2017 AU BUDGET DE LA VILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu les articles R.2221-48 et R.2221-90 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
Vu l’instruction comptable applicable aux services publics à caractère industriel et 
commercial (SPIC), 
Vu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget du Service de l'Eau, faisant 
apparaître un excédent, 
Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence du service de l'eau de 
la commune auprès de la Métropole Aix-Marseille, il est admis que les résultats 
budgétaires du budget annexe du service de l'eau communal, qu'il s'agisse 
d'excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie, à la collectivité 
de rattachement, 
 
Considérant que le résultat d'investissement 2017 du budget du service de l'eau 
s'élève à 147.702,12 euros, cet excédent fera l'objet d'un transfert au compte 001 - 
excédent d'investissement reporté, dans le budget de la Ville.  
 
Considérant que le résultat d'exploitation 2017 du budget du service de l'eau s'élève 
à 549.933,34 euros, cet excédent fera l'objet d'un transfert au compte 002 - 
excédent de fonctionnement reporté, dans le budget de la Ville.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver le transfert de l'excédent d'investissement de 147.702,12 
euros et de l'excédent d'exploitation de 549 933,34 euros, soit 697.635,46 euros, du 
budget du service de l'eau, au budget principal de la ville. 

ARTICLE 2 : D'autoriser le comptable public à procéder à l'intégration de ce résultat 
dans les comptes du budget principal.                        

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 
BUDGET DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - TRANSFERT DE 
L'EXCEDENT DE L'EXERCICE 2017 AU BUDGET DE LA VILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu les articles R.2221-48 et R.2221-90 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
Vu l’instruction comptable applicable aux services publics à caractère industriel et 
commercial (SPIC), 
Vu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget de l'Assainissement, faisant 
apparaître un excédent, 
Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence assainissement de la 
commune auprès de la Métropole Aix Marseille, il est admis que les résultats 
budgétaires du budget annexe de l'assainissement communal, qu'il s'agisse 
d'excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie, à la collectivité 
de rattachement, 
 
Considérant que le résultat d'investissement 2017 du budget de l'assainissement 
s'élève à 484.197,55 euros, cet excédent fera l'objet d'un transfert au compte 001 - 
excédent d'investissement reporté, dans le budget de la Ville. 
 
Considérant que le résultat d'exploitation 2017 du budget de l'assainissement 
s'élève à 525.693,95 euros, cet excédent fera l'objet d'un transfert au compte 002 - 
excédent de fonctionnement reporté, dans le budget de la Ville. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver le transfert de l'excédent d'investissement de 484.197,55 
euros et de l'excédent d'exploitation de 525.693,95 euros, soit 1.009.891,50 euros, 
du budget de l'Assainissement au budget principal de la ville. 

ARTICLE 2 : D'autoriser le comptable public à procéder à l'intégration de ce résultat 
dans les comptes du budget principal.                

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 



 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DE L'EAU - EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le budget primitif du Service de l'Eau a été établi sur la base du maintien des 
tarifs proposés au Conseil Municipal du 5 avril 2018.  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet de 
budget primitif qui vous est soumis. 

Le compte de gestion 2017, le compte administratif 2017 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2017 sera effectuée dans le budget primitif 
2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De voter le budget du Service de l'Eau pour l'exercice 2018. 

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme de                    
3 629 472,68 euros HT. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la somme 
de 743 618,00 euros HT. 

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 4 373 090,68 euros HT. 

                                    Le Maire de Gardanne, 
                  Roger MEI 

       SIGNE 



 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - 
EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Le budget primitif du Service de l'Assainissement a été établi sur la base du 
maintien des tarifs proposés au Conseil Municipal du 5 avril 2018.  

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet de 
budget primitif qui vous est soumis. 

Le compte de gestion 2017, le compte administratif 2017 étant adoptés à la même 
séance, une reprise des résultats 2017 sera effectuée dans le budget primitif 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : De voter le budget primitif du Service de l'Assainissement pour 
l'exercice 2018. 

ARTICLE 2 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'exploitation à la somme de                    
2 537 400,89 euros HT. 

ARTICLE 3 : D'arrêter les recettes et les dépenses d'investissement à la somme de  
854 632,00 euros HT. 

ARTICLE 4 : Soit un budget global de 3 392 032,89 euros H.T. 

                            Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

    SIGNE 



 
REFACTURATION AUX BUDGETS ANNEXES DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT DE CHARGES SUPPORTEES PAR LE BUDGET 
GENERAL - EXERCICE 2018 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Considérant la mutualisation des services (Direction générale, DRH, DSI, CTM, ….) 
et de certaines prestations entre les Directions de la Ville et celle du Service de 
l’eau et de l’assainissement, 
Considérant que le service de l’eau et de l’assainissement occupe pour son siège 
administratif (184, avenue Mistral) un bâtiment communal mis à disposition de ce 
service, 
Considérant l’identification, réalisée par les différentes directions de la Ville, des 
charges relatives aux Directions support de la Ville et loyer supportées par le 
budget général, et pour des prestations et locaux mis à disposition du service de 
l’eau et de l’assainissement, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une refacturation de ces charges identifiées 
du budget général vers les budgets annexes Eau et Assainissement. 
Pour l’exercice 2018, les charges identifiées s’élèvent à 96 111,56 € TTC, soit                     
80 092.96 euros HT, comprenant : 

 € HT € TTC 
Ressources Humaines 35 009,63 € 42 011,56 € 
Loyer 30 500,00 € 36 600,00 € 
Maintenance Informatique 13 083,33 € 15 700,00 € 
Maintenance Bâtiment 1 500,00 € 1 800,00 € 
TOTAL 80 092,96 € 96 111,56 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 26 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella (02)/M. Rigaud/Mme Apothéloz (02)/                
M. Baldo (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D’acter le principe de refacturation aux budgets annexes eau et 
assainissement des charges supportées par le budget général pour des services 
réalisés au profit du service de l’eau et de l’assainissement. 

ARTICLE 2 : Que cette refacturation pour l’exercice 2018 sera répartie à 50 % sur 
le budget de l’eau (40 046.88 € HT) et 50% sur celui de l’assainissement (40 046.88 
€ HT). 

ARTICLE 3 : Que les crédits seront inscrits aux budgets primitifs 2018 Eau et 
Assainissement à l’article 658 - Charges de gestion courante. 

                         Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

   SIGNE 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UN 
ECHANGE DE TERRAINS LIEUDIT PESQUIER-NORD AVEC LA SARL MR 
INVEST, REPRESENTEE PAR SON GERANT MONSIEUR MARC RADIGALES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La SARL MR INVEST, représentée par son gérant Monsieur Marc RADIGALES, 
propriétaire des parcelles cadastrées section BR n° 77, 264 et 267, situées lieudit 
Pesquier-Nord, a sollicité la commune, en vue d’acquérir une emprise de terrain de 
118 m² environ,  à détacher des parcelles communales cadastrées section BR n° 264 
et 324, situées lieudit Pesquier-Nord, conformément  au plan ci-joint, dont le 
remembrement aux parcelles précitées permettra une meilleure configuration de la 
propriété. 
 
Un échange de terrain est envisagé avec la parcelle cadastrée section BR n° 99 de 
126 m², en nature de chemin. 
 
La cession de l’emprise communale ne compromettant pas l’utilisation du restant de 
la propriété communale à usage de bassin de rétention et permettant l’intégration du 
chemin dans le domaine communal, je vous propose de m’autoriser à conclure cet 
échange, conformément au compromis ci-annexé. 
 
Dans son avis du 8 mars 2018 ci-joint, le service des Domaines a estimé la valeur de 
la parcelle BR n°99 à 4200 € (quatre mille deux cents euros) HT et dans son avis du 
9 mars 2018, la valeur de l’emprise de 118 m² à détacher des parcelles BR n°266 et 
324 à 3900 € (trois mille neuf cent euros HT). La SARL MR INVEST et la commune 
étant d’accord pour attribuer la même valeur de 4200 € (quatre mille deux cents 
euros H.T.) à chaque partie échangée, l’échange se conclura sans soulte. 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à conclure un échange de terrains avec 
la société MR INVEST représentée par Monsieur Marc RADIGALES, lequel se 
traduira de la façon suivante : 
- cession par la SARL MR INVEST à la commune de la parcelle cadastrée section 
BR n° 99 de 126 m², située lieudit Pesquier-Nord, en nature de chemin, 
- cession par la commune à la société MR INVEST d’une emprise de terrain de 118 
m² environ à détacher des parcelles communales cadastrées BR n° 264 et 324, 
situées lieudit Pesquier-Nord. 
Un document d’arpentage en cours d’établissement par géomètre-expert indiquera 
les nouveaux numéros issus de la division. 

ARTICLE 2 : Que, dans ses avis des 8 et 9 mars 2018 ci-annexés, le service des 
Domaines a estimé la valeur de l’emprise à détacher des parcelles communales 
cadastrées BR n° 266 et 324 à 3900 € HT et la valeur de la parcelle BR n° 99 à 4200 
€ H.T. Les parties étant d’accord pour attribuer la même valeur, à savoir 4200 € 
(quatre mille deux cents euros) HT à chaque partie échangée, l’échange se conclura 
sans soulte. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis d’échange  ci-
annexé, puis l’acte notarié devant tout notaire de l’Office Notarial de Gardanne, avec 
la participation de Maître Guillaume REY, Notaire à Marseille, et à poursuivre toutes 
les formalités administratives y afférent. 



 
ARTICLE 4 : Que l'ensemble des frais d'acte et de géomètre seront à la charge de la 
SARL MR INVEST. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR LA 
PROPRIETE DE LA SCI BG REPRESENTEE PAR MONSIEUR PATRICK 
CASARIN SITUEE 3, AVENUE DE NICE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La SCI BG, représentée par Monsieur Patrick CASARIN, dont le siège est à 
Gardanne (13120), 61, Allée Claude Monnet, est propriétaire d’un terrain cadastré 
section AW n° 1 de 566 m², qui supporte divers bâtiments (station-service 
désaffectée, atelier, magasin et bureau), situé 3, Avenue de Nice. 
Ce terrain est grevé partiellement d’un emplacement réservé n° 87 au Plan Local 
d’Urbanisme modifié le 11 décembre 2017 en vue de l’aménagement du carrefour 
reliant les avenues de Nice et Sainte Victoire. 
La SCI BG est prête à vendre au prix de 300 000 €, soit à un prix supérieur de               
22.40 % par rapport à l’estimation domaniale, le service des Domaines l’ayant évalué 
à 245 000 € (H.T). 
Toutefois, au vu de la situation stratégique de cet immeuble pour l’amélioration de la 
sécurité du carrefour et l’aménagement urbain potentiel réalisable, étant ici précisé 
que des projets immobiliers conséquents ont jusqu’à présent été évités à cet 
emplacement, je vous propose de répondre à sa demande, ce qui permettra la 
conclusion d’une vente à l’amiable. 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à acquérir le terrain cadastré section AW 
n° 1 de 566 m², qui supporte divers bâtiments (station-service désaffectée, atelier, 
magasin et bureau), situé   3, avenue de Nice, propriété de la SCI BG, représentée 
par Monsieur Patrick CASARIN. 
ARTICLE 2 : Que l’acquisition se fera au prix de 300 000 € (trois cent mille euros) 
requis par la SCI BG. 
ARTICLE 3 : Que ce prix est supérieur à l’estimation des Domaines du 1er février 
2018, ci-annexée fixée à 245 000 € (H.T). 
ARTICLE 4 : Que cette acquisition est justifiée par la situation stratégique de ce 
terrain à l’angle des avenues de Nice et Sainte Victoire, terrain grevé d’ailleurs 
partiellement au Plan Local d’Urbanisme modifié le 11 décembre 2017, d’un 
emplacement réservé n°87, en vue de l’aménagement du carrefour indispensable à 
l’amélioration de la sécurité. 
ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant tout notaire 
de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives 
s’y rapportant. 
ARTICLE 6 : Que les frais d’acte notarié à la charge de la commune sont prévus aux 
dépenses du budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 
ACQUISITION DES PARCELLES BATIES SITUEES AU 8 ET 14, AVENUE DE 
NICE, PROPRIETE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-
ALPES-COTE D'AZUR (E.P.F. P.A.C.A.) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par décision du 20 novembre 2012, j’ai délégué le droit de préemption urbain (D.P.U) 
de la commune à l’Etablissement Public Foncier (E.P.F. P.A.C.A.), afin que ce dernier 
achète l’ensemble immobilier composé des parcelles bâties cadastrées section AW           
n° 127, 148 et 150 d’une superficie totale de 4205 m², occupé par E.R.D.F., situé 8 et 
14, avenue de Nice (voir plan ci-joint). 
 
Cette délégation du D.P.U. est intervenue dans le cadre de la convention 
opérationnelle habitat en multi-sites, signée avec E.P.F. les 5 et 6 juillet 2011, lequel 
a acquis ce bien le 20 février 2013. 
 
Suite à l’intégration de Gardanne à la Communauté du Pays d’Aix (C.P.A.), la 
commune a adhéré en 2015 à la convention-cadre conclue entre E.P.F. et la C.P.A. 
 
Dans la mesure où il n’y a pas eu de vente à des opérateurs publics ou privés et 
conformément aux termes de la convention multi-sites habitat conclue entre la 
commune et E.P.F P.A.C.A., la ville a garanti, à l’issue de la période de portage, soit 
au 31 décembre 2017, le rachat des terrains et le remboursement des frais de 
portage. 
 
En l’espèce, le prix de revient total est de 1 158 788,85 € T.T.C., comportant 
notamment : 
 
- le prix du terrain avec valeur vénale actualisée : 1 101 220.19 € H.T., 
- les frais de portage (assurances, études, entretien, frais de gestion et 
          T.V.A. sur marge) : 57 568.66 €.  
 
Un tableau récapitulatif de ces frais est annexé à la présente. 
 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale de cette propriété à la somme de 
1 200 000 € H.T. (avis ci-annexé). 
 
Aujourd’hui, l’idée de construire des logements à cet endroit, dans un quartier qui 
s’est urbanisé ces dernières années, a été revue. 
 
Ce site, en effet, se prêterait à un regroupement de services municipaux, au vu de sa 
situation centrale et communicante avec d’autres terrains municipaux. La 
mutualisation des moyens permettra des économies d’échelle, tout en valorisant le 
patrimoine communal, grâce à la libération de certains bâtiments municipaux. 
 
Aussi, je vous propose de donner un accord sur l’achat des parcelles précitées, en 
vous précisant qu’en fonction des éléments fournis par l’E.P.F. P.A.C.A., le prix de 
revient total prévisionnel représente 1 158 788.85 € T.T.C. Ce prix comprend le prix 
d’achat du bien, augmenté des divers frais engendrés par le portage du bien par 
E.P.F. depuis fin 2012 (études, assurances, gestion courante, etc), actualisé, 
conformément au tableau ci-annexé. 
 
Je vous rappelle que ce bien est aujourd’hui loué par bail à ENEDIS (anciennement 
E.R.D.F.), à titre de Centre de Formation. Si la commune l’acquiert, elle se 
substituera à l’E.P.F. en tant que propriétaire bailleur et percevra à ce titre un loyer 
annuel de 102 000 € tant qu’ENEDIS demeurera dans les lieux, lesquels devront être 
libérés au plus tard le 17 décembre 2022. 

 



 
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 procéder à l’acquisition par la commune auprès d’E.P.F. P.A.CA., du 
bien immobilier composé des parcelles bâties cadastrées section AW n° 127, 148 et 
150 d’une superficie totale de 4205 m², situées 8 et 14, Avenue de Nice, louées à 
ENEDIS en tant que Centre de Formation, au prix de 1 158 788.85 € T.T.C. 
comportant notamment : 
 

- le prix du terrain avec valeur vénale actualisée : 1 101 220.19 € H.T., 
- les frais de portage (assurances, études, entretien, frais de gestion et T.V.A. sur 

marge : 57 568.66 €. Un tableau récapitulatif de ces frais est annexé à la présente. 
et auquel s’ajouteront les frais d’acte notarié. 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant tout notaire 
de l’Office Notarial de Gardanne avec la participation de Maître Lionel VOGLIMACCI, 
Notaire à Marseille, et à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 3 : Que les frais d'acte seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 4 : Que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE MODIFIER PAR 
AVENANT L'ASSIETTE DU BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LA COMMUNE ET 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) D'AIX-VALABRE-MARSEILLE, EN 
EXCLUANT LES PARCELLES CADASTREES ER N° 77 ET 78, SITUEES A AIX-
EN-PROVENCE ET SECTION D N° 1 SITUEE A GARDANNE - ANNULATION DE 
LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2016 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2017, dans le cadre 
du projet de réhabilitation par l’Ecole Nationale des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP) du bâtiment du Centre Inter Régional de Coordination Sécurité Civile 
(CIRCOSC), vous m’avez donné un accord de principe pour signer des baux 
emphytéotiques, l’un avec l’ENSOSP d’une part, et l’autre avec l’Entente pour la 
Forêt Méditerranéenne, d’autre part. 
 
Préalablement à la signature de ces baux, il convient de modifier l’assiette du bail 
emphytéotique initial, signé le 28 novembre 1983 entre la commune et l’EPLEFPA 
(alors dénommé Lycée Agricole de Valabre), par l’exclusion des parcelles suivantes : 
 
Sur la commune d’Aix-en-Provence :  
• la parcelle de terrain cadastrée section ER n° 77 de 20 a 16 ca, 5065, Route de 
Gardanne, supportant un bâtiment devant être démoli et reconstruit. Cette parcelle 
est issue de la division de la parcelle cadastrée ER n°65, suivant le plan de division 
dressé le 4/12/2017 par le cabinet de géomètres-experts ATGT SM, 
 
• la parcelle de terrain cadastrée section ER n° 78 de 34 ha 74 a 93 ca, 5065, 
Route de Gardanne, issue de la même division, sur laquelle sont édifiés divers 
bâtiments abritant respectivement : 

- le siège de l’Entente et le centre d’essais et de recherche, 
- les locaux de la restauration, 
- les bureaux du Pôle Nouvelles Technologies, 
- les hébergements, 
- le Centre Européen de Simulation des Risques (CESIR), 
- la halle d’essais et de recherche, 
- le local d’essais des petits matériels incendies. 

 
Sur la commune de Gardanne 

• la parcelle de terrain cadastrée section D n° 1, lieudit Valabre, de 27 a 81 ca, sur 
laquelle est édifié le Château de Gueydan, qui abrite le Centre de Formation. 
 
Les parcelles à exclure du bail figurent entourées en vert sur le plan ci-joint. 
 
Je vous précise que la parcelle cadastrée section D n° 1051 de 4 ha 74 a 92 ca, 
mitoyenne de la D n°1, fera l’objet d’un avenant ultérieur, après découpage cadastral 
en vue de son intégration au bail au profit de l’Entente Pour la Forêt 
Méditerranéenne. 
 
La parcelle cadastrée section ER n° 79 de 14 ha 06 a 34 ca (entourée en jaune sur le 
plan), correspondant au Parc de Valabre, restera dans le bail entre la commune et 
l’EPLEFPA. 
 
En contrepartie de la réduction d’assiette du bail, l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-Marseille, 
en tant qu’emphytéote originaire désigné dans le Legs de Gueydan, devra 
obligatoirement être consulté par l’ENSOSP et l’Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne, pour obtention d’un avis préalable et conforme, avant toute 
modification, tout avenant ou résiliation des baux emphytéotiques à eux consentis, 



 
sous peine de nullité des actes passés et de démolition des constructions réalisées 
sans cet avis, avec obligation de remise en état. 
Lors de sa réunion du 11 septembre 2017, la Commission de Haute Surveillance du 
Legs de Gueydan a approuvé le principe du projet de modification du bail et de la 
conclusion des baux, à ces conditions. 
Enfin, en condition particulière de la modification du bail, dans l’hypothèse où les 
baux consentis à l’ENSOSP et l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne viendraient à 
être résiliés de manière anticipée, les parcelles objet de la présente seraient 
réintégrées dans l’assiette du bail initial. 
 
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer cet avenant au bail, aux 
conditions évoquées et à annuler la délibération du 1er décembre 2016 m’ayant 
autorisé à signer la convention sous-seing privé le 13 décembre 2016, portant mise à 
disposition d’une partie du domaine de Gueydan à l’Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne, que la signature d’un bail rend sans objet. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’exclure du bail emphytéotique entre la commune et l’EPLEFPA : 

Sur la commune d’Aix-en-Provence :  
• la parcelle de terrain cadastrée section ER n° 77 de 20 a 16 ca, 
5065, Route de Gardanne, supportant un bâtiment devant être démoli et reconstruit. 
Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée ER n°65, suivant le 
plan de division dressé le 4/12/2017 par le cabinet de géomètres-experts ATGT SM, 
• la parcelle de terrain cadastrée section ER n° 78 de 34 ha 74 a 
93 ca, 5065, Route de Gardanne, issue de la même division, sur laquelle sont édifiés 
divers bâtiments abritant respectivement : 
- le siège de l’Entente et le centre d’essais et de recherche, 
- les locaux de la restauration, 
- les bureaux du Pôle Nouvelles Technologies, 
- les hébergements, 
- le Centre Européen de Simulation des Risques (CESIR), 
- la halle d’essais et de recherche, 
- le local d’essais des petits matériels incendies. 
 
Sur la commune de Gardanne 
• la parcelle de terrain cadastrée section D n° 1, lieudit Valabre, de          
27 a 81 ca, sur laquelle est édifié le Château de Gueydan. 
Les parcelles à exclure du bail figurent entourées en vert sur le plan ci-joint. 

ARTICLE 2 : D’annuler la délibération du Conseil Municipal du 1er décembre 2016 
autorisant Monsieur le Maire à signer la convention sous-seing privé en date du             
13 décembre 2016 portant mise à disposition de l’Entente Pour la Forêt 
Méditerranéenne d’une partie du Domaine de Gueydan, que la signature du bail rend 
sans objet. 

ARTICLE 3 : Que l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-Marseille devra obligatoirement être 
consulté par l’ENSOSP et l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, pour obtention 
d’un avis conforme pour toute modification, tout avenant ou toute résiliation des baux 
emphytéotiques consentis, sous peine de nullité des actes passés et de démolition, 
avec obligation de remise en état, dans l’hypothèse de constructions réalisées sans 
cet avis conforme. 



 
ARTICLE 4 : Que l’accord de principe à ce projet de la Commission de Haute 
Surveillance du Legs de Gueydan, donné lors de sa réunion du 11 septembre 2017, 
restera ci annexé. 

ARTICLE 5 : Qu’une condition particulière prévoira qu’en cas de résiliation anticipée 
des baux par leurs bénéficiaires, les parcelles objet de la présente seraient 
réintégrées dans le bail initial. 

ARTICLE 6 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail devant   tout 
notaire de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 

ARTICLE 7 : Que tous les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de 
l’ENSOSP. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UN BAIL 
EMPHYTEOTIQUE AU PROFIT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
OFFICIERS DES SAPEURS-POMPIERS (ENSOSP), ASSORTI D'UNE 
CONSTITUTION DE SERVITUDE D'ACCES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération du 5 avril 2018, vous m’avez autorisé à modifier le bail 
emphytéotique signé entre la commune et l’EPLEFPA d’Aix-Valabre-Marseille 
(Lycée Agricole de Valabre), le 28 novembre 1983, afin de permettre le projet de 
réhabilitation par l’ENSOSP du bâtiment de l’ancien Centre Inter Régional de 
Coordination Sécurité Civile (CIRCOSC). 
Je vous rappelle que le but des travaux est la création d’un nouvel espace de 
formation par simulation, dédié à la gestion des crises et des risques majeurs. 
Je vous propose de mettre à bail, au profit de l’ENSOSP, la parcelle exclue du bail 
initial, nouvellement cadastrée, suivant le document d’arpentage établi le 4 
décembre 2017 par le cabinet ATGT SM, géomètre-expert, section ER n° 77 de 20 
a 16 ca, issue de la parcelle cadastrée ER n° 65, située sur la commune d’Aix-en-
Provence, n° 5 065, Route de Gardanne, supportant un bâtiment devant être démoli 
et reconstruit, telle que figurant en rose sur le plan ci-joint. 
La Commission de Haute Surveillance du Legs de Gueydan réunie le 11 septembre 
2017 ayant donné son accord de principe à ce projet (voir ci-annexé), je vous 
propose de consentir ce bail aux conditions suivantes :  
- Durée : 
Le bail sera consenti pour une durée de 41 années entières et consécutives, pour 
finir le 31 décembre 2059 et ne pourra se prolonger par tacite reconduction. 
En cas de résiliation anticipée, les parcelles d’assiette du bail seront réintégrées au 
bail initial au profit de l’EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille. 
- Conditions : 
La parcelle, objet du bail provenant de la réduction du bail initialement conclu au 
profit de l’EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille et en contrepartie de cette privation, en 
tant qu’emphytéote originaire désigné dans le Legs de Gueydan, ce dernier devra 
obligatoirement être consulté pour obtention d’un avis préalable et conforme. Cet 
avis devra être obtenu pour toute modification, tout avenant ou toute résiliation du 
bail emphytéotique consenti à l’ENSOSP, sous peine de nullité des actes passés et 
démolition avec obligation de remise en l’état, des constructions réalisées en 
contravention de cette obligation. 
- Redevance :  
Compte tenu de l’origine de la parcelle et des dispositions particulières du Legs de 
Gueydan, dont le loyer avait été fixé à la somme de un franc (1F), soit une 
contrepartie de zéro euro et quinze centimes (0,15 €) annuel et non révisable, il 
convient de conserver le même montant  au regard des missions de services 
publics et d’intérêt général portées par l’ENSOSP. 

 Le Service des Domaines, dans son avis du 7 février 2018 ci-annexé a estimé la 
valeur annuelle de la redevance à 1 € H.T. 
- Constitution de servitude 
Afin de permettre à l’ENSOSP de bénéficier d’un accès à la RD 7 de Luynes à la 
Destrousse, il convient de constituer une servitude de passage, sans indemnité et 
pour une durée identique au bail. Cette servitude s’exercera sur le fonds servant ci-
après désigné :  
 



 

Parcelle communale cadastrée section ER n° 78, de 34 ha 74 a 93 ca située sur la 
commune d’Aix-en-Provence, 5065 Route de Gardanne, sur laquelle sont édifiés 
plusieurs bâtiments supportant : 

- le siège de l’Entente et le centre d’essais et de recherche, 
- les locaux de la restauration, 
- les bureaux du Pôle Nouvelles Technologies, 
- les hébergements, 
- le Centre Européen de Simulation des Risques (CESIR), 
- la halle d’essais et de recherche, 
- le local d’essais des petits matériels incendies. 

Il est précisé que l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, en tant qu’emphytéote 
de la parcelle ER 78, fonds servant devra donner aussi son accord sur ce droit de 
passage lequel s’exercera sur une bande de terrain telle que figurant en hachuré 
bleu, sur le plan de division, ci-joint, au profit de la parcelle ER n° 77 de 20 a 16 ca, 
objet du bail au profit de l’ENSOSP, fonds dominant, supportant un bâtiment devant 
être partiellement détruit et reconstruit. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à conclure un bail emphytéotique au 
profit de l’ENSOSP afin de permettre la réhabilitation de l’ancien bâtiment du 
CIRCOSC, dans le cadre de la création d’un nouvel espace de formation par 
simulation, dédié à la gestion des crises et des risques majeurs. 

ARTICLE 2 : Que le bail emphytéotique portera sur la parcelle nouvellement 
cadastrée section ER n° 77 de 20 a 16 ca située sur la commune d’Aix-en-Provence, 
n° 5 065, Route de Gardanne, supportant un bâtiment devant être démoli et 
reconstruit, telle que figurant en rose sur le plan ci-annexé. 

ARTICLE 3 : Que le bail emphytéotique sera conclu pour 41 années entières et 
consécutives pour se terminer le 31 décembre 2059 et ne pourra se prolonger par 
tacite reconduction. 
ARTICLE 4 : Que les parcelles, objet du bail provenant de la réduction du bail 
initialement conclu au profit de l’EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille et en contrepartie 
de cette privation, en tant qu’emphytéote originaire désigné dans le Legs de 
Gueydan, ce dernier devra obligatoirement être consulté pour obtention d’un avis 
préalable et conforme. Cet avis devra être obtenu pour toute modification, tout 
avenant ou toute résiliation du bail emphytéotique consenti à l’ENSOSP, sous peine 
de nullité des actes passés et démolition avec obligation de remise en l’état des 
constructions réalisées en contravention de cette obligation. 

ARTICLE 5 : Que c’est à cette condition que la Commission de Haute Surveillance 
du Legs de Gueydan réunie le 11 septembre 2017 a donné son accord de principe 
sur le projet de bail (voir ci-annexé). 
ARTICLE 6 : Que l’avis du service des Domaines du 7 février 2018, qui fixe le 
montant de la redevance à un euro HT annuel, restera ci-annexé.   
Toutefois, en raison des dispositions particulières contenues dans le Legs de 
Gueydan, le montant de la redevance annuelle sera maintenue à 0,15 € (zéro euro et 
quinze cents), ce qui correspondait à un franc (1F) annuel d’origine, au regard des 
missions de services publics et d’intérêt général portées par l’ENSOSP. 



 
ARTICLE 7 : De constituer une servitude de passage afin de permettre à l’ENSOSP 
de bénéficier d’un accès à la RD 7, sans indemnité et pour une durée identique au 
bail. 
Cette servitude s’exercera sur le fonds servant ci-après désigné :  
Parcelle communale cadastrée section ER n° 78 de 34 ha 74 a 93 ca située sur la 
commune d’Aix-en-Provence, 5065 Route de Gardanne, sur laquelle sont édifiés 
plusieurs bâtiments supportant : 
- le siège de l’Entente et le centre d’essais et de recherche, 
- les locaux de la restauration, 
- les bureaux du Pôle Nouvelles Technologies, 
- les hébergements, 
- le Centre Européen de Simulation des Risques (CESIR), 
- la halle d’essais et de recherche, 
- le local d’essais des petits matériels incendies. 
L’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, en tant qu’emphytéote de la parcelle ER n° 
78 devra donner son accord. 
Le droit de passage s’exercera sur une bande de terrain telle que figurant en hachuré 
bleu, sur le plan de division ci-joint, au profit de la parcelle ER n° 77 de 20 a 16 ca, 
objet du bail au profit de l’ENSOSP, fonds dominant, supportant un bâtiment devant 
être partiellement détruit et reconstruit. 

ARTICLE 8 : D'autoriser Monsieur de Maire à signer l’acte notarié devant tout notaire 
de l’Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives 
y afférent. 

ARTICLE 9 : Que tous les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de 
l’ENSOSP 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI  

                       SIGNE 



 
AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UN BAIL 
EMPHYTEOTIQUE AU PROFIT DE L'ENTENTE POUR LA FORET 
MEDITERRANENNE (SITE DE VALABRE) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération du 5 avril 2018, vous m’avez autorisé à modifier le bail 
emphytéotique signé le 28 novembre 1983 entre la commune et l’EPLEFPA d’Aix 
Valabre Marseille (Lycée de Valabre), afin de conclure un bail emphytéotique au 
profit de l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, portant sur les parcelles du site de 
Valabre. Jusque-là, l’occupation est régie par une convention sous-seing privé, dont 
la dernière en date, actualisée, a été signée le 13 décembre 2016 (après délibération 
du Conseil Municipal du 1er décembre 2016). 
 
En conséquence, il conviendra de résilier cette convention que le bail rendra sans 
objet. 
 
La commission de Haute Surveillance du Legs de Gueydan, ayant donné son accord 
de principe sur le projet de bail, lors de sa réunion du 11 septembre 2017, je vous 
propose de mettre à bail les parcelles suivantes : 
 
- Sur la commune d’Aix-en-Provence :  
 
Parcelle cadastrée, suivant le plan de division dressé  par le cabinet de géomètres-
experts, A.T.G.T. S.M., le 4 décembre 2017, section ER n° 78, 5065, Route de 
Gardanne, d’une superficie de 34 ha 74 a 93 ca, telle que figurant en vert sur le plan 
ci-joint, sur laquelle sont édifiés divers bâtiments abritant respectivement :  
 

- le siège de l’Entente et le centre d’essais et de recherche, 
- les locaux de la restauration, 
- les bureaux du Pôle Nouvelles Technologies, 
- les hébergements, 
- le Centre Européen de Simulation des Risques (CESIR), 
- la halle d’essais et de recherche, 
- le local d’essais des petits matériels incendies. 

 
- Sur la commune de Gardanne (lieudit Valabre): 
 
Parcelle de terrain cadastrée suivant le même plan de division, section D n°1, lieudit 
Valabre, de 27 a 81 ca  sur laquelle est édifiée le Château de Gueydan, Centre de 
Formation. 
 
Il est précisé que l’assiette du bail ne comprendra pas, dans un premier temps la 
parcelle D n° 1051 de 4 ha 74 a 92 ca laquelle doit faire l’objet d’une division 
préalable (un avenant interviendra ultérieurement), aux conditions ci-après définies : 
 
- Durée : 
 
Le bail sera consenti pour une durée de 41 années entières et consécutives, pour 
finir le 31 décembre 2059 et ne pourra se prolonger par tacite reconduction. 
En cas de résiliation anticipée, les parcelles d’assiette du bail seront réintégrées au 
bail initial au profit de l’EPLEFPA d’Aix  Valabre Marseille. 

Conditions particulières : 
 
Les parcelles, objet du bail provenant de la réduction du bail initialement conclu au 
profit de l’EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille et en contrepartie de cette privation, en 
tant qu’emphytéote originaire désigné dans le Legs de Gueydan, ce dernier devra 
obligatoirement être consulté pour obtention d’un avis préalable et conforme. Cet 
avis devra être obtenu pour toute modification, tout avenant ou toute résiliation du 



 
bail emphytéotique consenti à l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, sous peine 
de nullité des actes passés et démolition avec obligation de remise en l’état, des 
constructions réalisées en contravention de cette obligation. 
 
- Redevance :  
 
Compte tenu de l’origine de la parcelle et des dispositions particulières du Legs de 
Gueydan, dont le loyer avait été fixé à la somme de un franc (1F) soit une 
contrepartie de zéro euro et quinze centimes (0,15 €) annuel et non révisable, il 
convient de conserver le même montant, au regard des missions de services publics 
et d’intérêt général portées par l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne. 
 
Le service des Domaines, dans son avis du 20 mars 2018, ci-annexé, estimé la 
valeur annuelle de la redevance à 1 € H.T. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à conclure un bail emphytéotique au profit 
de l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne, et de résilier la convention de mise à 
disposition sous-seing privé signé le 13 décembre 2016 (après délibération du 
Conseil Municipal du 1er décembre 2016), laquelle n’a plus d’objet. 
 
Article 2 : Que ce bail portera sur les parcelles suivantes : 
 
- Sur la commune d’Aix-en-Provence :  
 
Parcelle cadastrée, suivant le plan de division établi par le cabinet de géomètres-
experts, A.T.G.T. S.M., section ER n° 78 (issue de la parcelle ER n° 65), 5065, Route 
de Gardanne ,d’une superficie de 34 ha 74 a 93 ca, telle que figurant en vert sur le 
plan ci-joint, sur laquelle sont édifiés divers bâtiments abritant respectivement :  
 
- le siège de l’Entente et le centre d’essais et de recherche, 
- les locaux de la restauration, 
- les bureaux du Pôle Nouvelles Technologies, 
- les hébergements, 
- le Centre Européen de Simulation des Risques (CESIR), 
- la halle d’essais et de recherche, 
- le local d’essais des petits matériels incendies. 
 
- Sur la commune de Gardanne (lieudit Valabre) : 
 
Parcelle cadastrée section D n° 1 d’une superficie de 27 a 81 ca sur laquelle est 
édifié le Château et de Gueydan, telle que figurant en vert sur le plan ci-joint. 
 
Article 3 : Que le bail emphytéotique sera conclu pour une durée de 41 années 
entières et consécutives, pour se terminer le 31 décembre 2059. 
 
Article 4 : Que les parcelles, objet du bail provenant de la réduction du bail 
initialement conclu au profit de l’EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille et en contrepartie 
de cette privation, en tant qu’emphytéote originaire désigné dans le Legs de 
Gueydan, ce dernier devra obligatoirement être consulté pour obtention d’un avis 
préalable et conforme. Cet avis devra être obtenu pour toute modification, tout 
avenant ou toute résiliation du bail emphytéotique consenti à l’Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne, sous peine de nullité des actes passés et démolition avec 



 
obligation de remise en l’état, des constructions réalisées en contravention de cette 
obligation. 
 
Article 5 : Que c’est à cette condition que la Commission de Haute Surveillance du 
Legs de Gueydan réunie le 11 septembre 2017 a donné son accord de principe sur le 
projet de bail (voir ci-annexé). 
 
Article 6 : Que l’avis du service des Domaines du 20 mars 2018, qui fixe le montant 
de la redevance à un euro HT annuel, restera ci-annexé.   
Toutefois, en raison des dispositions particulières contenues dans le Legs de 
Gueydan, le montant de la redevance annuelle sera maintenue à 0,15 € (zéro euro et 
quinze cents), ce qui correspondait à un franc (1F) annuel d’origine, au regard des 
missions de services publics et d’intérêt général portées par l’Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne. 
 
Article 7 : D'autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte notarié devant tout notaire  
de l’Office Notarial de Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités administratives 
y afférent. 
 
Article 8 : Que tous les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de l’ENSOSP. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 



 
DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 25 SEPTEMBRE 2017 
RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 83-634, modifiée, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
Vu la loi n° 84-53, modifiée, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 136, 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et  notamment ses articles 38 et 40, 
 
Vu le décret n° 91-875, modifié, du 6 septembre 1991 pris pour l’application du                
1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2014-513, modifié, du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 27 aout 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret no 
2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel 
des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de 
conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service 
social des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des 
administrateurs civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 
attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 



 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 
assistants de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de 
l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de 
conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l'arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des Conservateurs du 
patrimoine relevant du ministère de la Culture et de la Communication, des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 9 décembre 2009, 
 
Vu la délibération-cadre du 26 juin 2017 relative au Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP), 
 
Vu la délibération du 25 septembre 2017 modifiant la délibération-cadre du    26 juin 
2017 relative au Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)  intégrant le cadre 
d'emploi des techniciens, des agents de maîtrise et le C.C.A.S., 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 juin 2017, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Le nouveau régime indemnitaire relève de la mise en place de l’IFSE : 
 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, et du Centre 
Communal d'Action Sociale, conformément au principe de parité tel que prévu par 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la 
commune,  
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le cas échéant, d’une 
part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre. 
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES 
 
Conformément au principe de parité prévu par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984  un nouveau régime tenant des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera appliqué à l’ensemble des agents 
publics occupant un emploi au sein de la commune qu’ils soient stagiaires ou 
titulaires et appartenant à l’ensemble des filières et cadres d'emplois énumérés ci-
après, selon les règles énumérées ci-après. 
 
Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de 
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 de la commune. 
 
CRITERES PRIS EN COMPTE POUR L’ATTRIBUTION DU MONTANT INDIVIDUEL  
 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, 
sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la 
limite des conditions prévues par la présente délibération.  
 
MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR  
  
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2104, 
lors de la première application du RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu 
par l'agent au titre du régime indemnitaire lié aux fonctions exercées et au grade 
détenu et, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé. 
 
Dans l’éventualité où le montant de l’attribution individuelle d’un agent se trouverait 
diminué du fait de l’application d’une nouvelle réglementation ou par l'effet d'une 
modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, son montant 
indemnitaire antérieur pourra lui être maintenu en application de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.  
 
Les fonctionnaires de la commune pourront également bénéficier des avantages 
acquis maintenus compte tenu des dispositions de l’article 111 de la loi 84-53, sous 
réserve de leur éligibilité et dans les conditions fixées par les délibérations ayant 
instauré ces avantages.  
   
MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES  
  
Le régime indemnitaire est le corollaire du traitement indiciaire. 
 
Il est maintenu durant leurs congés annuels ainsi que durant les périodes de congés 
maternité, pour paternité ou adoption.  
  
Le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement 
en cas de congés pris en application du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée et des articles 7 et 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non 
titulaires.  
 
Les agents placés en congés de longue maladie ou longue durée suite à un congé 
de maladie ordinaire conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur ont été 
versées durant ce congé.  
 



 
CONDITIONS DE CUMUL 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe 
exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de 
servir, à l'exception de celles énumérées par l’arrêté du 27 aout 2015, modifié, pris 
pour l’application de l’article 5 du décret 2014-513 du 20 mai 2014. 
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de 
déplacement), 
 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales 

(IFCE), 
• indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les 

astreintes, permanence et interventions et le dépassement régulier du cycle de 
travail, 

• indemnité mensuelle de technicité régie par le décret du 15 décembre 2010 susvisé, 
• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
• la prime de fin d'année régie par l'article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
• la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 

 
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D'UNE INDEMNITE DE FONCTIONS, DE 
SUJETIONS ET D'EXPERTISE (IFSE) 
 
CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois ci-après une indemnité de fonctions, de 
sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 
professionnel des agents. 
 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux 
fonctions exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée 
d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini 
pour chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis 
selon les critères suivants: 

 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions ; 
 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à 
l’agent. 
 
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient 
de plafonds minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps 
de référence de l’Etat. 
 



 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
Elle fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
Le montant annuel versé aux agents fera l'objet d'un réexamen: 

 en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec 
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste 
relevant du même groupe de fonctions)  

 au maximum tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience professionnelle acquise par l'agent  

 en cas de changement de grade et/ou du cadre d’emploi suite à une promotion. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS 
 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard de 
l'approfondissement des connaissances et leur mise en œuvre dans l'exercice des 
missions liées au poste. 
Cette expérience professionnelle sera appréciée tous les 4 ans. 
 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères 
suivants  
- Nombre d’années sur le poste occupé (peuvent être pris en compte y compris les 
années sur le poste hors de la collectivité, dans le privé…) 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours 
d’un agent et sa spécialisation) 
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou 
partenaires… 
- Formation suivie  
 
Cette expérience professionnelle sera appréciée lors des procédures de révision 
prévue précédemment. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, 
dans la limite des plafonds. 
 
Bénéficieront de l'IFSE, selon les critères et plafonds suivants, les cadres d'emplois 
énumérés ci-après: 
 



 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 4 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Contribution à la définition des orientations 
de la collectivité  
Management stratégique  
Transversalité 
Arbitrage 
Responsabilité de projet ou d’opération  
Encadrement d’une équipe à effectifs 
variables 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissance multi domaines 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 
Expertise sur le domaine 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Responsabilité et/ou risques financiers et 
contentieux 
Grande disponibilité 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds: 
 

 
Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1 Direction Générale d’une 
collectivité 36 210 € 22 310 € 

Groupe 2 Responsable de service 32 130 € 17 205 € 

Groupe 3 Adjoint au responsable de service 25 500 € 14 320 € 

Groupe 4 Chargé de mission 20 400 € 11 160 € 

Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 
 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et des 

 



 
compétences 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Risques financiers et contentieux 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 

 

  

L'emploi spécifique de journaliste sera rattaché au cadre d'emploi des rédacteurs. 

L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds: 
 

 
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds: 

 

 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupe
s 

De  
Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond 
annuel de 

l’IFSE 
 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 
1 

  Responsable de service, fonctions 
administratives complexes 17 480 € 8 030 € 

Groupe 
2 

  Adjoint au responsable de la structure, 
fonctions de coordination, de pilotage, 
poste d’instruction avec expertise 

16 015 € 
 

7 220 € 

Groupe 
3 

  Chargé de mission, assistant de 
direction 14 650 € 6 670 € 



 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Group
es 
De  
Foncti
ons 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Group
e 1 

  Secrétaire de Direction, 
gestionnaire, chef d’équipe, 
instruction dossiers complexes 

11 340 € 
 

7 090 € 

Group
e 2    Fonctions d’exécution 10 800 € 

 
6 750 € 

FILIERE TECHNIQUE  
Cadre d'emplois des Agents de Maîtrise et des adjoints Techniques Territoriaux 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 
 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds: 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise et des Adjoints Techniques Territoriaux(C) 

Group
es 
De  
Foncti
ons 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Group
e 1 

Gestionnaire, chef d’équipe, 
instruction dossiers complexes 11 340 €            7 090 € 

Group
e 2   Fonctions d’exécution 10 800 € 

 
6 750 € 

 

 
 
 



 
FILIERE ANIMATION 
 
Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 
 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 
Horaires irréguliers  

L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds : 

 
Animateur (B) 

Group
es 
De  
Foncti
ons 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Agent Logés pour 
NAS 

Group
e 1 

  Direction d’une structure, 
responsable d’un service….. 17 480 € 8 030 € 

Group
e 2 

  Adjoint au responsable de la 
structure, expertise, fonction de 
coordination…… 

16 015 € 
7 220 € 

Group
e 3 

  Encadrement de proximité, 
d’usagers….. 14 650 € 6 670 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d’animation 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 



 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds : 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupe
s 
De  
Fonctio
ns 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 
1 

  Encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, 
qualifications…… 

11 340 € 
7 090 € 

Groupe 
2   Technicité particulière 10 800 € 6 750 € 

FILIERE SPORTIVE 

Cadre d'emplois des Educateurs territoriaux des APS 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Risques financiers et contentieux 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds : 

 
Educateur des APS (B) 

Group
es 
De  
Foncti
ons 

Emplois ou fonctions exercées 
 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Group
e 1 

  Direction d’une structure, 
responsable de service…. 17 480 € 8 030 € 

Group
e 2 

  Adjoint au responsable de 
structure, expertise…. 16 015 € 7 220 € 

Group
e 3 

  Encadrement de proximité…. 14 650 € 6 670 € 



 
Cadre d'emplois des Operateurs territoriaux des APS 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Gestion de l’accueil, contact avec des publics 
en difficulté 
Garant de l’image du service public 
Travail sur écran 

L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds suivants : 

 
Opérateur des APS (C) 

Groupe
s 
De  
Fonctio
ns 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 
1 

Responsable de la sécurité des 
installations servant aux APS, 
surveillant des piscines et 
baignades, sujétions….. 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 
2 

Agent d’exécution…..  800 € 6 750 € 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 
SOUS FILIERE SOCIALE 
 
Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 
 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Conception et contrôle des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Technicité dans un domaine 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 



 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Risques financiers et contentieux 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 
Contrainte de délais 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds suivants : 

 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1   Encadrement, sujétions, qualification, …. 11 970 € 
Groupe 2   Travailleur social 10 560 € 
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 
 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds suivants : 
 

 
Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Group
es 
De  
Foncti
ons 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

 
Plafonds annuels 
réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Group
e 1 

  Travailleur familial, encadrement 
de proximité d’usagers 11 340 € 7 090 € 

Group
e 2   Exécution 10 800 € 6 750 € 

 
 

 
 
 



 
Cadre d'emplois des Agents spécialisés territoriaux des écoles maternelles 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Gestion de l’accueil 
Garant de l’image du service public 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds dans la limite des montants minimaux suivants : 
 
 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 
Group
es 
De  
Foncti
ons 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Group
e 1   ATSEM  11 340 € 

Group
e 2   Agent d’exécution 10 800 € 

 
FILIERE CULTURELLE  
 
Cadre d'emplois des Conservateurs Territoriaux du Patrimoine 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 4 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 

Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Contribution à la définition des orientations 
de la collectivité  
Management stratégique  
Transversalité 
Arbitrage 
Responsabilité de projet ou d’opération  
Encadrement d’une équipe à effectifs 
variables 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissance multi domaines 
Diversité et simultanéité des missions et des 
compétences 



 

Expertise sur le domaine 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Responsabilité et/ou risques financiers et 
contentieux 
Grande disponibilité 
Exposition relationnelle 
Dépassement du cycle de travail 

 
 

Cadre d’emplois des Conservateurs Territoriaux du Patrimoine (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de 
l’IFSE 

Plafond annuel 
de l’IFSE 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Agent Logés 
pour NAS 

Groupe 1 Direction Générale d’une 
collectivité 46 920 € 25 810 € 

Groupe 2 Responsable de service 40 290 € 22 160 € 

Groupe 3 Adjoint au responsable de service 34 450 € 18 950 € 

Groupe 4 Chargé de mission 31 450 € 17 298 € 

Cadre d'emplois des Adjoints du Patrimoine 
 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon les critères 
suivants : 
 
Critères tenant compte des fonctions 
suivantes : 

Critères pris en compte  

Fonctions d'encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception 

Responsabilité d’encadrement-encadrement 
de proximité 
Responsabilité de projet ou d’opération 
Application et suivi des procédures 
techniques et administratives 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

Connaissances dans un domaine, d’un métier 
Maîtrise de l’outil de travail 
Responsabilité d’une régie 
Autonomie dans l’organisation du travail 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Gestion de l’accueil, contact avec des publics 
en difficulté 
Garant de l’image du service public 
Travail sur écran 

L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans la limite des 
plafonds dans la limite des montants minimaux suivants : 

 

 



 

 
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1   Chef d’équipe…. 11 340 € 

Groupe 2    Agent d’exécution 10 800 € 

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D'UN COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 
(CIA) 
 
CADRE GENERAL 
 
Il peut être instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) 
tenant compte de l'engagement et de la manière de servir: 
 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité 
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
 
(Le cas échéant, recommandé) Il ne pourra en aucun cas dépasser un plafond 
correspondant à: 
•15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois et les emplois 
fonctionnels relevant de la catégorie A ;  
•12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la 
catégorie B ;  
•10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la 
catégorie C. 
 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET DE LA MANIERE 
DE SERVIR 
 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 
l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 
- Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;  
- Compétences professionnelles et techniques ;  
- Qualités relationnelles et Capacité à travailler en équipe 
- Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 
supérieur 
- Sens du service public 
 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de 
l’année N-1 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés ci-
après, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils 
relèvent au titre de l'IFSE. 
 
 
 
 
 
 



 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

Cadre d'emplois des Administrateurs territoriaux 
Groupes de fonctions 
 

Montants maximaux du complément annuel 

Groupe 1  8 820 €  
Groupe 2 8 280 € 
Groupe 3 7 470 € 

 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  
Groupe 1  6 390 €  
Groupe 2  5 670 €  
Groupe 3 4 500 € 
Groupe 4 3 600 € 

 
Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  

Groupe 1  2 380 € 
Groupe 2 2 185 € 
Groupe 3 1 995 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  
 

Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2 1 200 € 

 
FILIERE TECHNIQUE 

Cadre d'emplois des Adjoints Techniques et des Agents de maîtrise  
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  

 
Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2 1 200 € 

 
FILIERE ANIMATION 
 

Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  

Groupe 1  2 380 € 
Groupe 2 2 185 € 
Groupe 3 1 995 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d’animation 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  
 

Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2 1 200 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
FILIERE SPORTIVE 
 

Cadre d'emplois des Educateurs territoriaux des APS 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  

 
Groupe 1  2 380 € 
Groupe 2 2 185 € 
Groupe 3 1 995 € 

Cadre d'emplois des Operateurs territoriaux des APS 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  

 
Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2 1 200 € 

 

FILIERE CULTURELLE  
Cadre d'emplois des Adjoints du Patrimoine 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  
 

Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2 1 200 € 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 
SOUS FILIERE SOCIALE 

Cadre d'emplois des Conseillers socio éducatifs 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel 

 
Groupe 1  3 440 €  
Groupe 2 2 700 € 

Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  

 
 Groupe 1  1 630 €  
Groupe 2 1 440 € 

 
Cadre d’emplois des Agents sociaux territoriaux 

Groupes de fonctions 
 

Montants maximaux du complément annuel  

Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2 1 200 € 

Cadre d'emplois des Agents spécialisés territoriaux des écoles maternelles 
Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  

 
Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2 1 200 € 
 

FILIERE CULTURELLE  
 

 

 

 

 



 
Cadre d'emplois des Conservateurs territoriaux du Patrimoine 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  
Groupe 1  8 280 €  
Groupe 2  7 110 €  
Groupe 3 6 080 € 
Groupe 4 5 550 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux du Patrimoine 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément annuel  
Groupe 1  1 260 €  
Groupe 2  1 200 € 

 
CONDITIONS DE VERSEMENT: 
 
La collectivité a décidé de ne pas mettre en place le CIA. 
 
ARTICLE 4 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
 
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2018. 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 
 
A compter de cette même date, sont également abrogées pour l’ensemble des 
cadres d’emplois visés par la présente délibération, l'ensemble des primes de même 
nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement au 
sein de la commune, en vertu du principe de parité, par la délibération du 9 
décembre 2009 à l’exception de celles-visées expressément à l’article 1er. 
 
Etant précisé que les conditions de versement de primes liés aux cadres d’emploi 
hors RIFSEEP ne sont pas abrogées. 

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A LA COMMISSION 
ADMINISTRATIVE PARITAIRE (C.A.P.) DU 30 MARS 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que plusieurs agents communaux remplissent les conditions statutaires pour 
accéder à un grade supérieur. Ces avancements de grade sont prévus aux différents 
organigrammes de leur secteur d’activité. 

Compte tenu des ratios «promu-promouvable» qui, pour notre Collectivité, ont été 
portés à 100 % pour l'année 2018 et des postes vacants figurant sur le tableau des 
effectifs du personnel communal, 

Considérant que suite à la Commission Administrative Paritaire du 30 mars 2018, il y 
a lieu de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 

 

POSTES A CRÉER 

 FILIERE ADMINISTRATIVE 
 Intitulé du grade Catégorie postes à créer 

 
Attaché Hors Classe A 1 

 
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe C 2 

 POSTES A SUPPRIMER   

Intitulé du grade Catégorie postes à supprimer 

 FILIERE ADMINISTRATIVE  
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe C 10  
Adjoint Administratif C 6  
FILIERE TECHNIQUE  
Adjoint Technique C 10  
FILIERE SOCIALE  
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles C 10 

  



 
 

POSTES DE LA CATEGORIE C A TRANSFORMER  

Ancien grade Nouveau grade postes à 
transformer 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe Adjoint Administratif Principal de 1ère cl 19 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe Adjoint Technique Principal de 1ère cl 13 

Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise Principal 4 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d'Animation Adjoint d'Animation Principal de 2ème cl 2 

FILIERE CULTURELLE 

Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère 
cl 3 

FILIERE SOCIALE 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles 

Agent spécialisé principal de 1ère classe 
des écoles maternelles 11 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 
1ère classe 16 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 

Gardien-Brigadier Brigadier-Chef Principal 2 
 

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 modifier le tableau des effectifs suite à la Commission 
Administrative Paritaire du 30 mars 2018, comme indiqué ci-dessus. 

ARTICLE 2 : Que la dépense correspondante a été prévue au budget de l’exercice 
2018. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



 

 
MAINTIEN DU PARITARISME AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE (C.T.) ET 
FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriales et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 
1, 2, 4, 8 et 26, 

Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux Comités Techniques et 
aux Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs 
établissements publics, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2015 fixant la liste 
des membres titulaires et suppléants du Conseil Municipal délégués au sein du 
Comité Technique, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2015 portant 
maintien du paritarisme au sein du Comité Technique (C.T.) et fixant le nombre de 
représentants du personnel, 

Considérant que de nouvelles élections professionnelles vont se dérouler le                  
6 décembre 2018, 

Considérant les effectifs de la collectivité au 1er janvier 2018, 

Considérant qu’il est nécessaire que le Conseil Municipal se prononce à nouveau sur 
le maintien du paritarisme au sein de cette instance, six mois avant lesdites élections 
professionnelles, 

Considérant l’avis favorable des organisations syndicales en date du 19 mars 2018, 

Considérant que le nombre de représentants titulaires du personnel doit être fixé 
entre quatre et six représentants, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, l'adopte et le convertit 
en délibération, 
  DECIDE : 
ARTICLE 1 : Le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et 
suppléant. 

ARTICLE 2 : De fixer à six le nombre de représentants titulaires du personnel et à six 
le nombre de représentants suppléants. 

ARTICLE 3 : De maintenir le droit de vote pour les représentants de la collectivité au 
Comité Technique. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                                   SIGNE



 
MAINTIEN DU PARITARISME AU SEIN DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) ET FIXATION DU NOMBRE DE 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriales et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiés, 
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux Comités Techniques et 
aux Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs 
établissements publics, 
Vu l’arrêté municipal en date du 03 septembre 2015 fixant la liste des membres 
titulaires et suppléants du Conseil Municipal délégués au sein du COMITE 
D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2015 portant 
maintien du paritarisme au sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) et fixant le nombre de représentants du personnel, 
Considérant que de nouvelles élections professionnelles vont se dérouler le                    
6 décembre 2018, 
Considérant les effectifs de la collectivité au 1er janvier 2018, 
Considérant qu’il est nécessaire que le Conseil Municipal se prononce à nouveau 
sur le maintien du paritarisme au sein de cette instance, six mois avant lesdites 
élections professionnelles, 
Considérant l’avis favorable des organisations syndicales en date du 19 mars 2018, 
Considérant que le nombre de représentants titulaires du personnel doit être fixé 
entre trois et dix représentants, 

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

DECIDE : 
ARTICLE 1 : De maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire 
et suppléant. 
ARTICLE 2 : De fixer à quatre le nombre de représentants titulaires du personnel et 
à quatre le nombre de représentants suppléants. 
ARTICLE 3 : De maintenir le droit de vote pour les représentants de la collectivité au 
CHSCT. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                          SIGNE 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ARRETES 
 

 



 

ARRETE DU 01/03/18 

Portant réservation d’une place de stationnement de véhicules en faveur des 
personnes handicapées titulaires de la carte GIC ou GIG, sur le parking face au n° 351 
de l'Avenue Emile Zola, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2213-2 
alinéa 3, 
Vu la Loi d'orientation n°2006 1658 décret du 21 décembre 2006 en faveur des 
personnes handicapées, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu les articles R325-1, R411-25, R417-10 et R417-11 du Code de la Route, 
Vu la circulaire n°199 du 29 novembre 1982 relative à la réservation de places sur les 
parcs de stationnement situées sur la voie publique en faveur des personnes titulaires 
de la carte GIC ou GIG, 
Considérant qu'il convient de faciliter les déplacements des personnes handicapées et 
leur insertion dans la vie de la cité, 
Sur le domaine public de la commune de Gardanne, stationnement Parking Avenue 
Emile Zola une place de stationnement est réservée aux véhicules des personnes 
handicapées munies de la carte GIC ou GIG. 
Cet emplacement sera situé sur le parking face au N°351 de l'avenue Emile Zola. 
Cet emplacement réservé sera matérialisé par pictogramme marqué au sol et pose de 
panneaux «arrêt et Stationnement interdit » (B6d) (art, 4 de l'arrêté du 24 novembre 
1967) et panonceau « Sauf handicapé » (M6H)(article L,2213-2).  
En cas de non respect des places réservées aux véhicules des personnes 
handicapées, outre la contravention de 4ème classe prévue par le Code de la Route, la 
commune se réserve le droit de requérir un garagiste agréé afin de procéder à 
l'enlèvement du véhicule en infraction et à sa mise en fourrière. 
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté s'appliqueront de plein droit aux places 
de stationnement réservées aux handicapés qui seront créées ultérieurement dés lors 
qu'elles auront été matérialisées comme mentionné à l'article 2. 

ARRETE DU 01/03/18 

Portant réservation d’une place de stationnement de véhicules en faveur des 
personnes handicapées titulaires de la carte GIC ou GIG, située face au n° 1 de la Rue 
des Bleuets, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2213-2 
alinéa 3, 
Vu la Loi d'orientation n°2006 1658 décret du 21 décembre 2006 en faveur des 
personnes handicapées, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu les articles R325-1, R411-25, R417-10 et R417-11 du Code de la Route, 
Vu la circulaire n°199 du 29 novembre 1982 relative à la réservation de places sur les 
parcs de stationnement situées sur la voie publique en faveur des personnes titulaires 
de la carte GIC ou GIG, 
Considérant qu'il convient de faciliter les déplacements des personnes handicapées et 
leur insertion dans la vie de la cité, 
Sur le domaine public de la commune de Gardanne, stationnement Rue des Bleuets 
une place de stationnement est réservée aux véhicules des personnes handicapées 
munies de la carte GIC ou GIG. 
Cet emplacement sera situé face au N°1 de la rue des bleuets. 
Cet emplacement réservé sera matérialisé par pictogramme marqué au sol et pose de 
panneaux «arrêt et stationnement interdit » (B6d) (art, 4 de l'arrêté du 24 novembre 
1967) et panonceau « Sauf handicapé » (M6H)(article L,2213-2).  
 
 
 



 
En cas de non respect des places réservées aux véhicules des personnes 
handicapées, outre la contravention de 4ème classe prévue par le Code de la Route, la 
commune se réserve le droit de requérir un garagiste agréé afin de procéder à 
l'enlèvement du véhicule en infraction et à sa mise en fourrière. 
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté s'appliqueront de plein droit aux places 
de stationnement réservées aux handicapés qui seront créées ultérieurement dès lors 
qu'elles auront été matérialisées comme mentionné à l'article 2. 

ARRETE DU 01/03/18 

Interdisant la circulation et le stationnement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes 
sur le petit parking situé sur l'Avenue Henri Barbusse à Biver et le grand parking 
du centre-ville de Biver, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière,  
Vu l'arrêté du 24 octobre 2016 interdisant la circulation et le stationnement aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le petit parking situé sur l'Avenue Henri Barbusse à 
Biver, 
Vu l'arrêté du 02 février 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 octobre 2016 la 
circulation et le stationnement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le petit parking 
situé sur l'Avenue Henri Barbusse à Biver, 
Considérant que les parkings situés Avenue Henri Barbusse (petit parking et parking 
du centre-ville) ne permettent pas au vu de leur configuration, un passage, un arrêt ou 
un stationnement en toute sécurité des véhicules de plus de 3.5 tonnes, 
Considérant que la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes est de nature à 
détériorer de façon anormale la chaussée de ces parkings et est incompatible avec la 
constitution et la configuration de ces parkings situés avenue Henri Barbusse,  
Considérant que la circulation, l'arrêt ou le stationnement des véhicules de plus de 3.5 
tonnes entraine des nuisances sonores pour les riverains,  
Considérant l'état général de ces parkings et la nécessité de les protéger contre tout 
risque de dégradation,  
Considérant l'intérêt majeur de garantir la sécurité des autres usagers de ces parkings, 
Considérant que le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes de manière 
ininterrompu accentue les difficultés d'emplacements disponibles de 8 heures à 18 
heures en semaine, 
Sauf autorisation exceptionnelle, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules 
d'un tonnage de plus de 3.5 tonnes sont interdits du lundi au vendredi de 8 heures à 18 
heures, sur les parkings situés sur l'Avenue Henri Barbusse à Biver. 
Cette interdiction ne s'appliquera pas aux véhicules assurant une mission de service 
public, notamment les véhicules du service technique communal, la benne de collecte 
des déchets ménagers, les véhicules de police, de gendarmerie et des services de 
secours et de lutte contre l'incendie.  
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
interministérielle sera mise en place (panneau de type B13, 3.5T). 
Les dispositions définies par les articles 1 et 2 prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus. 



 
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 02/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation de 
l'agence du Crédit Mutuel : Livraison d'IPN par camion grue, au 4 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 de réhabilitation de 
l'agence du Crédit Mutuel : Livraison d'IPN par camion grue, au 4 Cours de la 
République, 
Les travaux au 4, Cours de la République débuteront lundi 12 mars 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 16 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le cours de la République sera fermé à la circulation routière dans le sens cours 
Forbin jusqu'à l'avenue Léo Lagrange (hors jours de marché). La circulation sera 
renvoyée vers la rue Mignet en passant par la rue Borély : 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5, de "route barrée" au croisement du 
cours de la République avec la rue Borély,  
- Mise en place de deux panneaux de «Déviation» : l'un au croisement du cours de la 
République avec la rue Borély, l'autre au croisement de la rue Borély et de la rue 
Mignet, 
- Déviation du cheminement piétons sur le trottoir opposé : mise en place de 2 
panneaux "piétons traversez", 
- Neutralisation de trois places de stationnement devant l'agence entre le n°2 et le n°6 
du cours de la République par la mise en place de panneaux mobile d'interdiction de 
stationner, de barrières et l'affichage de l'arrêté à  l’emplacement prévu 48 heures 
avant le commencement de l'intervention. 
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 02/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un véhicule de 
déménagement au droit au 296, Place Sainte-Barbe, le samedi 10 mars 2018, de 
14h00 à 16h00, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Madame Elisabeth SETTINIERI demeurant au 184, 
Chemin de l'Oule – 13012 MARSEILLE qui effectue leur emménagement au 296, Place 
Sainte-Barbe le samedi 10 mars 2018, 
L'emménagement au 296, Place Sainte-Barbe s'effectuera le samedi 10 mars 2018 de 
14h00 à 16h00. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Un véhicule de déménagement immatriculé BM974PW est autorisé à occuper un 
emplacement de stationnement au droit du n°296 Place de Biver. 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  
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront :  
- Mettre en place un panneau mobile 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. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlement en vigueur.  
Sept jours après l'affichage de l'arrêté conformément aux articles R417-12, L325-1 à 
L325-3 du Code de la Route, les agents de la Police Municipale pourront prescrire la 
mise en fourrière immédiate de tout véhicule non autorisé à stationner sur 
l'emplacement réservé. 
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 06/03/18 

Prolongeant l'arrêté du 15 février 2018 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 sont prolongés jusqu'au 06 avril 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 15 février 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 06/03/18 



 
Prolongeant l'arrêté du 06 septembre 2017 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de création d'un réseau pluvial, de trottoirs, de places de stationnement et le 
renouvellement de la chaussée et de l'éclairage public (Aménagement de l'entrée de ville), sur 
l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, PHASE 2 : Pose de 
réseaux secs sur l'ensemble du chantier, terrassements, remblais de voirie, pose bordures, grave 
bitume, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP 5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de création d'un réseau pluvial, de trottoirs, de 
places de stationnement et le renouvellement de la chaussée et de l'éclairage public 
(Aménagement de l'entrée de ville), sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au 
giratoire Ida Michel, PHASE 2 : Pose de réseaux secs sur l'ensemble du chantier, 
terrassements, remblais de voirie, pose bordures, grave bitume, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel sont 
prolongés jusqu'au 06 avril 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 06 septembre 2017 restent inchangés. 

ARRETE DU 06/03/18 

Prolongeant l'arrêté du 06 septembre 2017 portant réglementation de la circulation pendant les 
travaux de création d'un réseau pluvial, de trottoirs, de places de stationnement et 
renouvellement de la chaussée et de l'éclairage public (Aménagement de l'entrée de ville), sur 
l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, PHASE 3 : 
Terrassements, remblais de voirie, pose bordures, grave bitume, plateaux traversants, enrobés, 
signalisation, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP 5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de création d'un réseau pluvial, de trottoirs, de 
places de stationnement et renouvellement de la chaussée et de l'éclairage public (Aménagement 
de l'entrée de ville), sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida 
Michel, PHASE 3 : Terrassements, remblais de voirie, pose bordures, grave bitume, plateaux 
traversants, enrobés, signalisation, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel sont 
prolongés jusqu'au 06 avril 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 06 septembre 2017 restent inchangés. 

ARRETE DU 07/03/18 

Portant sur l'attribution d'une subvention à la SCI MDL INVESTISSEMENTS pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 18, Rue Krüger 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 17 novembre 2017, 
Considérant la demande de subvention présentée par la SCI MDL 
INVESTISSEMENTS pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
18, Rue Krüger, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à la SCI MDL 
INVESTISSEMENTS pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
18, Rue Krüger à Gardanne. 

 



 
ARRETE DU 07/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement au 31, Faubourg 
de Gueydan, le samedi 10 mars 2018   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Madame SERENI Marie-Hélène demeurant au                       
31, Faubourg de Gueydan qui effectue son déménagement le samedi 10 mars 2018, 
Le déménagement au 31, Faubourg de Gueydan s'effectuera le samedi 10 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière du croisement avec la 
Rue Marceau jusqu'au croisement avec la Rue Jean Jaurès 

- Mise en place de deux panneaux d'indication "Rue barrée à 100 mètres", l'un au 
croisement du Faubourg de Gueydan avec le Boulevard Carnot et l'autre au croisement 
de la Rue Marceau avec le Faubourg de Gueydan 

- Mise en place de deux panneaux de déviation : l'un au croisement du Faubourg de 
Gueydan avec le Boulevard Carnot et l'autre au croisement de la Rue Puget avec la 
Rue Marceau 
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 08/03/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "COMITE DES FETES A.S. GARDANNE" sis à 
Gardanne, Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange,   
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé 
Publique et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association COMITE DES FETES A.S. GARDANNE, 
sise à Gardanne, Stade Victor SAVINE, Av Léo Lagrange, représentée par Monsieur 
BASTIDE Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 17 mars 2018, de 18H30 à 
00H00, à la Halle, salle polyvalente, avenue du 8 mai 1945, à l’occasion de la saint 
Patrick. 
 
 
 
 



 
CONSIDERANT que l’association, COMITE DES FETES A.S. GARDANNE dont le 
siège est situé au Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange, à Gardanne, est 
enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture                        
d’Aix-En-Provence, depuis le 13 décembre 2016, sous le numéro W131004188, 
CONSIDERANT que Monsieur BASTIDE Bernard, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique, 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur BASTIDE Bernard, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
COMITE DES FETES A.S. GARDANNE à l’occasion de la saint Patrick, 
Le 17 mars 2018, de 18H30 à 00H00, à la Halle, salle polyvalente Avenue                 
du 8 mai 1945. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement dans 
l’enceinte de la HALLE, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 12/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de 
chambres France Télécom sur l'Avenue de Nice, 
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 remplacement de 
chambres France Télécom sur l'Avenue de Nice, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice débuteront lundi 19 mars 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 30 mars 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- léger empiètement pour les chambres sur trottoirs et alternat par feux pour les 
chambres sur chaussée. 

 



 
ARRETE DU 12/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de réseau 
pour Orange, sur le Cours de la République (fontaine), 
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 de réseau 
pour Orange, sur le Cours de la République (fontaine), 
Les travaux sur le Cours de la République s'effectueront les lundi 26 mars et mardi 27 
mars 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) 
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 sablé, 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 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 14/03/18 

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE LA RUE CHARLES PAURIOL AU DROIT DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION BR N° 277, LIEUDIT LE PESQUIER, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes Publiques et notamment l’article              
L 3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie Routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et                  
L 141.3, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 mai 2010, modifié le 11 juillet 2011 et le 
11 décembre 2017, 
Vu l’état des lieux, 



 
Vu la demande en date du 08 janvier 2018 formulée par Monsieur Philippe GOZZI, 
Géomètre-Expert de la SARL PHIGEO - Salle Van Que - 22, Rue Raspail – 13170                
LES PENNES MIRABEAU, 
Alignement  
L’alignement du domaine public communal, Rue Charles Pauriol, au droit de la parcelle 
cadastrée section BR n° 277, propriété de Monsieur Garegin SARAFIAN est défini 
conformément à la limite repérée par les points 101 à 102 sur le plan au 1/200ème du              
08 janvier 2018, ci-annexé, dressé par la SARL PHIGEO EXPERT - Géomètre-Expert. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans ses articles L-421.1 et suivants. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si 
une modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle 
demande devrait être effectuée. 

ARRETE DU 14/03/18 

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  
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 EP TOULON pour le commerce LA BOULANGEIRE NOUVELLE est 
autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 30,00 m² au 65, boulevard Carnot pour 
un tarif de 756,87 € 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 14/03/18 

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, 
VIVAL est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 4,00 m² à la Place de la Mairie à Biver 
pour un tarif de 75,92 €, 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 15/03/18 

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, 
Monsieur Jérémy RODRIGUEZ pour la commerce GARDANNE PIZZA est autorisé à 
occuper : UNE TERRASSE de 12 m² au 11 Cours Forbin pour un tarif de 302,75 € 
annuel 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. 
Cette autorisation est valable pour tous les jours de la semaine. Pour le cas spécifique 
des vendredis matins et dimanches matins, le permissionnaire ne pourra installer que 
deux mange-debout contre la façade de son établissement. 
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. 
 

ARRETE DU 15/03/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 9 février 2018  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,  
Vu l'arrêté en date du 9 février 2018 portant autorisation d'utilisation du domaine public 
pour les terrasses et étals des commerces et considérant qu'une erreur matériel s'est 
glissée dans l'arrêté du 9 février 2018. 
NAP VOYAGES est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 3 m² au 34, Cours Forbin 
pour un tarif de 56,93 € 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 15/03/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 9 février 2018 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,  
Vu l'arrêté en date du 9 février 2018 portant autorisation d'utilisation du domaine public 
pour les terrasses et étals des commerces et considérant qu'une erreur matériel s'est 
glissée dans l'arrêté du 9 février 2018. 
NCGR NICOGARO est autorisée à occuper : UN ETAL de 2 m² au 2, Rue Jules Ferry 
pour un tarif de 37,96 € 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 15/03/18 

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 "LA KEMIA" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 18,50 m² au                   
5 Boulevard Bontemps pour un tarif de 466,73 € 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 15/05/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - AVENUE LEO LAGRANGE - 
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 Monsieur AGHETTI qui sollicite l'autorisation d'occuper le domaine 
public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2018, 
Monsieur AGHETTI Régis, domicilié 3 Puits Armand - 13124 PEYPIN, est autorisé à 
occuper le domaine public sur l’Avenue Léo Lagrange, 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 AGHETTI 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 AGHETTI 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. 
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. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale et Monsieur le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de faire respecter le présent arrêté. 

ARRETE DU 16/03/18 

Portant interdiction aux poids-lourds de plus de 6 tonnes de circuler en centre-ville, 
Vu le Code des Communes et le Code de la Route, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière, 
Considérant que la structure de la chaussée en centre-ville est inadaptée à un trafic 
lourd et qu'il est nécessaire de préserver le mobilier urbain, 
La circulation aux poids-lourds de plus de 6 tonnes est interdite dans le périmètre défini 
sur le plan ci-joint. 
Seuls les poids-lourds permettant l'approvisionnement et la livraison des commerces 
situés en centre-ville et éventuellement les poids-lourds pour les marchés forains sont 
autorisés à pénétrer dans ce périmètre. Une dérogation annuelle leur sera établie et un 
macaron leur sera fourni.  
Des panneaux de type B13 (6 tonnes) seront installés aux entrées de ville. 
 



 
ARRETE DU 19/03/18 

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 19/03/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des 
véhicules sur les voies du Centre Ville et sur l’esplanade François Mitterrand le 
samedi 14 avril 2018 à l’occasion du Carnaval, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                    
L 2213.1 et L 2213.2, 
Vu le Code des Communes et le Code de la Route, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière, 
Considérant que dans le cadre de l’organisation d’un carnaval le samedi 14 avril 2018, 
il convient de réglementer la circulation et le stationnement, 
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures 
particulières visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant, 
Vu le Plan vigipirate renforcé, 
Le samedi 14 avril 2018, de 14 heures à 19 heures, la circulation et le stationnement 
seront réglementés comme suit :  
Dans le cadre du carnaval, un périmètre exceptionnel de sécurité est mis en place, 
toutes les rues adjacentes et perpendiculaires débouchant sur le périmètre de la 
manifestation sont sécurisées comme suit : 
1 - Le Cours de la République et voies adjacentes seront interdites à la 
circulation et au stationnement de 12 heures à 15 heures 30 comme suit : 
- interruption  de la circulation à l’entrée du Cours de la République et déviation par 
l’avenue Léo Lagrange ou la Rue Parmentier 
- interruption de la circulation Rue Suffren à l’intersection du Cours Forbin  
- interruption de la circulation sur les voies de liaison Place Ferrer/Cours de la 
République longeant l’Hôtel de ville, (traverses de la Mairie) 
La sortie des véhicules restés en stationnement Place Ferrer s’effectuera par la 
Traverse de la Mairie. Le sens interdit actuel sera occulté via Rue Ledru Rollin ou la 



 
Rue Mirabeau 
- interruption de la circulation sur la Rue Borely au niveau barrières du marché 
(déviation de la circulation par la Rue Mignet ou l'Avenue du Stade) 
Après 15 heures 30, la circulation et le stationnement seront réouverts par les 
services municipaux sur le Cours de la République. 
2 - Le secteur Boulevard Bontemps – Rue Jules Ferry – Avenue Jean Macé sera 
interdit à la circulation et au stationnement de 12 heures à 19 heures comme suit 
: 
- interruption de la circulation à l’entrée du Boulevard Bontemps (place de Gueydan) 
par la mise en place de bornes sur chaussée renforcée par un camion anti-pénétration. 
Cette interruption est renforcée par un message sur le totem situé à l’entrée du 
Boulevard Bontemps : (panneau type B1) sens interdit complété par le message «Rue 
Barrée» 
- interruption de la circulation à l’entrée de la rue Jules Ferry au carrefour giratoire de la 
Cité Administrative et déviation vers le Boulevard Cézanne 
- fermeture de la Place Dulcie September au niveau du parking Mistral 
- fermeture de la portion de route devant les écoles du centre, intersection du Rond 
point/Avenue de Toulon et intersection Avenue de Toulon/Avenue Jean Macé  
- fermeture de l'Avenue Jean Macé 
- fermeture de l'Avenue des Ecoles (sens descendant) jusqu'à la Cité Administrative 
3 - Le secteur Cours Forbin sera interdit à la circulation et au stationnement de        
12 heures à 19 heures comme suit : 
A compter de 15 heures 30, après réouverture du Cours de la République, le Cours 
Forbin restera fermé comme suit : 
- fermeture du Cours Forbin au niveau de l'intersection avec le Cours de la République 
- fermeture du passage de la rue Puget débouchant sur le Cours Forbin au niveau de la 
Montée de la Fraternité (Rue Font du Roy) 
- déviation de la circulation du Cours de la République par la Rue Borely ou Avenue du 
Stade ou sens montant du Cours de la République (via Avenue Léo Lagrange, ou via 
Avenue de la Libération ou via Boulevard François Deleuil) 
Le stationnement sur l’esplanade François Mitterrand sera réglementé comme suit : 
- fermeture du vendredi 13 avril 2018 à 15 heures jusqu’au samedi 14 avril 2018 à 
19 heures. 
Le stationnement sur le retournement du haut du Cours de la République (Fontaine St 
Roch) sera interdit de 12 heures à 16 heures et réserver aux véhicules des mariages. 
Le stationnement est interdit sur toutes les rues concernées par  l'emprise de la 
manifestation. 
La circulation sera réouverte par la Police Municipale selon les prescriptions de l'arrêté 
municipal. 
Des véhicules anti pénétration seront positionnés à partir de 12 heures : 
- Entrée Boulevard Bontemps 
- Haut du Cours de la République (barrières marché) 
- Cours Forbin au niveau de l'intersection avec le Cours de la République après 15 
heures 30 - un véhicule sur voie et deux véhicules sur esplanade  
- 2 traverses de la Mairie 
- Rue Suffren 
- Rue Borely 
- Passage de la rue Puget débouchant sur le Cours Forbin (au niveau de la Montée de 
la Fraternité) 
- Portion de route devant les écoles du centre, intersection du Rond point/Avenue de 
Toulon et intersection Avenue de Toulon/Avenue Jean Macé  
- Avenue des Ecoles (sens descendant) jusqu'à la Cité Administrative 
- Rue Jules Ferry à l'intersection avec Rond-Point Cité Administrative    
- Parking esplanade François Mitterrand 
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner dans les voies mentionnées 
précédemment, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages seront mis 
en place. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
sa mise en fourrière. 

 
 



 
ARRETE DU 19/03/18 

Portant règlementation générale du stationnement en centre-ville - zone bleue - 
livraisons, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière,  
Considérant que la ville souhaite dynamiser le centre-ville et notamment les 
commerces en facilitant le stationnement et les livraisons,  
Considérant qu'il a été constaté que les places de livraisons ne sont pas ou peu 
utilisées par les livreurs et qu'elles sont souvent mal situées par rapport aux 
commerces livrés, 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un nouvel aménagement de ces zones 
de stationnement, 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier les zones bleues et de livraisons. 
Les livraisons en centre-ville sont autorisées et réglementées sur les emplacements de 
stationnement prévus à cet effet sur les voies détaillées ci-dessous et comme suit : 
- Cours Forbin (à hauteur du n° 29) de 8 heures 30 à 12 heures 
- Cours de la République (à hauteur du n° 4) de 8 heures 30 à 12 heures 
- Boulevard Carnot (à hauteur du n° 55 – magasin LILAS FLEURS) de 8 heures 30 à   
12 heures 
Ces aires de livraisons sont interdites à tout autre stationnement de 8 heures 30 à                 
12 heures. 
Toutes les autres places de livraisons sont supprimées et sont rendues au 
stationnement libre. 
Ces emplacements sont repérés par un marquage au sol "livraisons". Cette 
signalisation est complétée par la mise en place d'un panneau B6a1 avec panonceau 
M9z de "8 heures 30 à 12 heures sauf livraisons". 
Les zones bleues situées Boulevard François Deleuil (4 places de stationnement) et 
Avenue Léo Lagrange (3 places de stationnement) sont rendues au stationnement 
libre. 
Les autres zones bleues créées en centre-ville restent en vigueur. 
Deux zones de stationnement à durée limitée (zone bleue) sont instaurées sur deux 
retournements du Cours de la République. 
Un traçage des zones bleues sera effectué ainsi qu'un traçage de zébras blancs sera 
effectué dans les angles des deux retournements. 
Le stationnement sera limité à une heure maximum, de 8 heures à 19 heures, du lundi 
au samedi. 
Un ticket délivré par les horodateurs mis à disposition ou un disque de stationnement 
conforme aux normes européennes devront être apposés sur le tableau de bord et 
visible de l'extérieur du véhicule. 
Changer l'horaire du disque ou rajouter un nouveau ticket sans déplacer le véhicule 
sont passibles d'une contravention. 
 
 
 
 
 
 
 



 
La signalisation conforme sera mise en place : 
- panneau C1a (parking à durée limitée) 
- panneau M9z (limité à une heure) aux entrées des retournements.  
Il est interdit de stationner sur les zébras matérialisés en blanc. 
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 20/03/18 

Portant réglementation du stationnement d'un camion de déménagement au droit du n° 
16, de l'Avenue de Nice le mercredi 28 mars 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'entreprise SARRAZAIN-BESCOS - 
DEMENAGEMENTS André RAYNAL sise 57, Chemin du Fenouillet – 31200 
TOULOUSE qui effectue un déménagement au droit du n° 16, de l'Avenue de Nice le 
mercredi 28 mars 2018, 
Le déménagement au 16, Avenue de Nice s'effectuera le mercredi 28 mars 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un camion de déménagement de 19 tonnes est autorisé à stationner sur la chaussée 
au droit du n° 16 de l'Avenue de Nice 
- l'entreprise devra mettre en place une signalisation de chantier conforme au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra 
afficher son arrêté derrière le pare-brise du véhicule. 
Avant l'intervention, les agents du service Voirie devront : 
- neutraliser les quatre places de stationnement situées devant l'immeuble par la 
mise en place de panneaux mobiles d'interdiction de stationner et de barrières 
- établir un rapport photos des emplacements réservés 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 20/03/18 

Portant réglementation du stationnement d'un camion de déménagement au droit du  
n° 366, Rue Charles Pauriol le mercredi 28 mars 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'entreprise SARRAZAIN-BESCOS - 
DEMENAGEMENTS André RAYNAL sise 57, Chemin du Fenouillet – 31200 
TOULOUSE qui effectue un déménagement au droit du n° 366, Rue Charles Pauriol le 
mercredi 28 mars 2018, 



 
Le déménagement au 366, Rue Charles Pauriol s'effectuera le mercredi 28 mars 
2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un camion de déménagement de 19 tonnes est autorisé à occuper quatre places de 
stationnement sur le parking au droit du n° 366, Rue Charles Pauriol 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra 
afficher son arrêté derrière le pare-brise du véhicule. 
Avant l'intervention, les agents du service Voirie devront : 
- neutraliser les quatre places de stationnement par la mise en place de 
panneaux mobiles d'interdiction de stationner et de barrières 
- établir un rapport photos des emplacements réservés 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 20/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'abattage d'arbres morts 
sur accotement sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SARL LAMBERTI sise Chemin des Castangs 
- 13119 SAINT SAVOURNIN, chargée d'effectuer les travaux d'abattage d'arbres morts 
sur accotement sur le Chemin du Moulin du Fort, (pour le compte de la ville) 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront lundi 26 mars 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 20 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur demi-chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux tricolores) 
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 21/03/18 

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 TABAC DE LA GARE est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 30 m² au 
63, Boulevard Carnot 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 21/03/18 

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 BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 8 m² au 25 Cours 
Forbin pour un tarif 151,86 € 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 sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la 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 22/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de sondages de reconnaissance 
pour la pose d'un réseau HTA pour le compte d'ENEDIS et de la SEMAG, sur le Pont Vallat 
de Cauvet (croisement Avenue Charles de Gaulle et la bretelle d'entrée à la D6), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – CS 30021 - 13590 
Meyreuil, chargée d'effectuer la réalisation de sondages de reconnaissance pour la pose d'un 
réseau HTA pour le compte d'ENEDIS et de la SEMAG, sur le Pont Vallat de Cauvet 
(croisement Avenue Charles de Gaulle et la bretelle d'entrée à la D6), 
Les travaux sur le Pont Vallat de Cauvet (croisement Avenue Charles de Gaulle et la bretelle 
d'entrée à la D6) débuteront jeudi 29 mars 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 6 avril 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 23/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de glissières 
de sécurité pour le compte du service voirie CTM de Gardanne, sur l'Avenue Victor 
Hugo 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ACE MEDITERRANÉE sise 60, Chemin de 
la Sonde – 131270 FOS SUR MER, chargée d'effectuer les travaux de réparation de 
glissières de sécurité pour le compte du service voirie CTM de Gardanne, sur l'Avenue 
Victor Hugo, 
Les travaux sur l'Avenue Victor Hugo débuteront vendredi 30 mars 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 6 avril 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 23/03/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée au "JUDO-CLUB GARDANNE" sis à Gardanne – 
COSEC Du PESQUIER 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé 
Publique et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association JUDO-CLUB GARDANNE, sise au 
COSEC du PESQUIER, à Gardanne, représentée par Madame BRAMATI Sylvette qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie le samedi 7 avril 2018, de 08H00 à 18H00, au gymnase du 



 
COSEC, à l’occasion de l’organisation d’une "compétition départementale poussins 
tournoi ville de Gardanne", 
CONSIDERANT que l’association JUDO-CLUB GARDANNE, dont le siège est situé 
au COSEC du PESQUIER, à Gardane, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône, depuis le 23 septembre 2016, sous 
le n°W131001573, 
CONSIDERANT que Madame BRAMATI Sylvette, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Madame BRAMATI Sylvette, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
JUDO-CLUB GARDANNE, à l’occasion de l’organisation "d’une compétition 
départementale poussins tournoi ville de Gardanne" : 
Le samedi 7 avril 2018, de 08h00 à 18h00, au gymnase du COSEC. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de  18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au 
gymnase du COSEC, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 26/03/18 

Portant transfert d'autorisation de stationnement n° 9G 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2213-2, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le code des transports, 
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire national 
des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports 
publics particuliers de personnes et des commissions locales de transports publics 
particuliers de personnes, 
Vu l'arrêté municipal daté du 23 juillet 2004 portant autorisation de stationnement à 
Monsieur MIHIERE Stéphane, 
Vu la demande de cession formulée par Monsieur MIHIERE Stéphane le 18 janvier 
2018. 
L'autorisation de stationnement N°9 G délivrée le 23 juillet 2004 à Monsieur MIHIERE 
Stéphane est transférée à compter du 02 avril 2018 à Monsieur MARTINEZ Fabien. 



 
Le véhicule autorisé à cet emplacement de stationnement est le suivant : Véhicule de 
la marque PEUGEOT, modèle 407, dont le numéro d'immatriculation est AL-642-KB 
Toute modification intervenant dans l'exploitation du véhicule taxi devra être notifiée 
dans les meilleurs délais à l'autorité municipale. 
La présente autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité municipale après 
avis de la commission locale de transports publics particuliers de personnes, lorsque 
l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation 
grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la 
réglementation applicable à la profession. 
L'arrêté municipal en date du 23 juillet 2004 portant autorisation de stationnement d'un 
véhicule taxi à Monsieur MIHIERE Stéphane est abrogé. 

ARRETE DU 26/03/18 

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau, du vendredi 13 avril 2018 à                      
19 heures au samedi 14 avril 2018 à 18 heures, à l'occasion du challenge de la 
qualité des Sapeurs-Pompiers des Bouches du Rhône, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation le samedi 14 avril 2018 du challenge de la qualité par le Centre de 
Secours de Gardanne, qui aura lieu au stade de Fontvenelle, 
Considérant le nombre important de participants attendus lors de cette manifestation, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Le stationnement et la circulation seront interdits du vendredi 13 avril 2018 à                   
19 heures au samedi 14 avril 2018 sur le lieu suivant : 
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau. 
Un dispositif de barriérage sera mis à disposition par les services municipaux et mis en 
place par les organisateurs. 
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 26/03/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 16 mars 2018 portant interdiction aux poids-lourds 
de plus de 6 tonnes de circuler en centre-ville, 
Vu le Code des Communes et le Code de la Route, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière, 
Considérant que la structure de la chaussée en centre-ville est inadaptée à un trafic 
lourd et qu'il est nécessaire de préserver le mobilier urbain, 
La circulation aux poids-lourds de plus de 6 tonnes est interdite dans le périmètre 
défini sur le plan ci-joint. 
 



 
Seuls les poids-lourds permettant l'approvisionnement et la livraison des commerces 
situés en centre-ville, les poids-lourds pour les marchés forains et les véhicules de 
transport en commun sont autorisés à pénétrer dans ce périmètre. Une dérogation 
annuelle leur sera établie et un macaron leur sera fourni.  
Des panneaux de type B13 (6 tonnes) seront installés aux entrées de ville. 

ARRETE DU 27/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de création de réseau de 
téléphonie 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 création de réseau de 
téléphonie ORANGE, sur la rue Reine Jeanne, 
Les travaux sur la rue Reine Jeanne s'effectueront du mardi 03 avril au mardi 17 avril 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux sur trottoir et en traversée de route : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF11 et 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 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Madame ARBAUD Chantal,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 01/01/1999 portant nomination de Madame ARBAUD Chantal dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010,  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Madame ARBAUD Chantal Adjoint Administratif Principal, est habilitée à accéder au 
traitement automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de 
police municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Madame ARBAUD Chantal est habilitée à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame ARBAUD Chantal dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur COQUEREL Christophe,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 10/09/2010 portant nomination de Monsieur COQUEREL Christophe 
dans les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 30/11/2010 et 12/11/2010, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 



 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur COQUEREL Christophe B/C/P, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur COQUEREL Christophe est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes 
du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur COQUEREL Christophe dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur BOUDJELLAL Mohamed,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 03/08/1998 portant nomination de Monsieur BOUDJELLAL Mohamed 
dans les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 15/10/1999 et 13/08/1998, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur BOUDJELLAL Mohamed B/C/P, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur BOUDJELLAL Mohamed est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités 
suivantes du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur BOUDJELLAL Mohamed dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Madame CALATAYUD Florence,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  



 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 10/02/2014 portant nomination de Madame CALATAYUD Florence dans 
les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date du 03/04/2014, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Madame CALATAYUD Florence ASVP, est habilitée à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Madame CALATAYUD Florence est habilitée à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes 
du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame CALATAYUD Florence dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Madame CHIERUZZI Carole,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 15/10/2017 portant nomination de Madame CHIERUZZI Carole dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date du 03/01/2018, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Madame CHIERUZZI Carole ASVP, est habilitée à accéder au traitement automatisé 
de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  



 
Madame CHIERUZZI Carole est habilitée à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame CHIERUZZI Carole dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour COLLU Christelle,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 15/10/2017 portant nomination de Madame COLLU Christelle dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date du 03/01/2018, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire,  
Madame COLLU Christelle ASVP, est habilitée à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Madame COLLU Christelle est habilitée à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame COLLU Christelle dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un identifiant 
ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces derniers 
seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur CRUDELI David,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  



 
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 25/11/2013 portant nomination de Monsieur CRUDELI David dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 04/11/2013 et 13/01/2014, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur CRUDELI David B/C/P, est habilité à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur CRUDELI David est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur CRUDELI David dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un identifiant 
ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces derniers 
seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur DEL CAMPO Norbert,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 19/02/1985 portant nomination de Monsieur DEL CAMPO Norbert dans 
les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 15/10/1999 et 21/11/1985, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur DEL CAMPO Norbert, Chef de Police, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur DEL CAMPO Norbert est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes 
du logiciel : 
 
 
 
 



 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur DEL CAMPO Norbert dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Madame FLORIDIA Brigitte,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 01/09/2010 portant nomination de Madame FLORIDIA Brigitte dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date du 16/09/2010, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Madame FLORIDIA Brigitte ASVP, est habilitée à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Madame FLORIDIA Brigitte est habilitée à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame FLORIDIA Brigitte dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Madame GALOFARO Martine,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  



 
Vu l'arrêté du 26/10/2016 portant nomination de Madame GALOFARO Martine dans 
les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 19/10/2016 et 13/10/2016, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Madame GALOFARO Martine Gardien stagiaire, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Madame GALOFARO Martine est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame GALOFARO Martine dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Madame KADRI Hassina,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 14/09/2019 portant nomination de Madame KADRI Hassina dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date du 15/05/2019, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Madame KADRI Hassina ASVP, est habilitée à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Madame KADRI Hassina est habilitée à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame KADRI Hassina dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un identifiant 
ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces derniers 
seront renouvelés en cas de nécessité. 



 
ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur KARAGULIAN Jean-Philippe, 
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 29/09/2009 portant nomination de Monsieur KARAGULIAN Jean-Philippe 
dans les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 01/12/2019 et 10/11/2009, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur KARAGULIAN Jean-Philippe B/C/P, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur KARAGULIAN Jean-Philippe est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités 
suivantes du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur KARAGULIAN Jean-Philippe dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec 
un identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. 
Ces derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur LO NOBILE Christophe,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 01/04/2009 portant nomination de Monsieur LO NOBILE Christophe dans 
les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 20/05/2009 et 23/04/2009, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  



 
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur LO NOBILE Christophe Brigadier, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur LO NOBILE Christophe est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes 
du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur LO NOBILE Christophe dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur MONTARIOL Jean-Luc,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 30/12/1997 portant nomination de Monsieur MONTARIOL Jean-Luc dans 
les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 15/10/1999 et 23/03/1998, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur MONTARIOL Jean-Luc B/C/P, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur MONTARIOL Jean-Luc est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes 
du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur MONTARIOL Jean-Luc dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

 

 



 
ARRETE DU 28/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur RICHARD Franck,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 01/06/2017 portant nomination de Monsieur RICHARD Franck dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 28/03/2006 et 09/03/2016, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur RICHARD Franck B/C/P, est habilité à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur RICHARD Franck est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur RICHARD Franck dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 29/03/18 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du dimanche 24 juin 
2018, sur les parkings du centre ville de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'association "ROULTATERRE" demandant la tenue d'un 
vide grenier le dimanche 24 juin 2018 sur la place du village à BIVER, 
Vu le Plan Vigipirate renforcé et les mesures de sécurité nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les parkings du centre ville de Biver le dimanche               
24 juin 2018 de 6 heures à 20 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- stationnement des véhicules des exposants à l'intérieur du parking attenant (face à la 
station ELF), en protection le long de l'Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres pour pénétrer dans l'emprise, libres de tout obstacle 



 
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 29/03/18 

Portant réglementation du stationnement d'un camion de déménagement au droit du             
n° 6, Rue Mignet le jeudi 05 avril 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'entreprise FT DEM sise 3, Boulevard Carnot – 13120 
GARDANNE qui effectue un déménagement au droit du n° 6, Rue Mignet le jeudi                   
05 avril 2018, 
Le déménagement au 6, Rue Mignet s'effectuera le jeudi 05 avril 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un camion de déménagement immatriculé CD-857-PB est autorisé à occuper deux 
places de stationnement au droit du n° 6, Rue Mignet 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra 
afficher son arrêté derrière le pare-brise du véhicule. 
Avant l'intervention, les agents du service Voirie devront : 
- neutraliser deux places de stationnement situées devant l'immeuble par la mise 
en place de panneaux mobiles d'interdiction de stationner et de barrières 
- établir un rapport photos des emplacements réservés 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 30/03/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la rénovation du réseau de distribution 
d'eau  sur le Chemin de Bompertuis,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CDTH sise 251, Boulevard Mireille 
Lauze – 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer la rénovation du réseau de 
distribution d'eau sur le Chemin de Bompertuis, 
La rénovation du réseau de distribution d'eau sur le Chemin de Bompertuis  débuteront 
mercredi 04 avril 2018 et s'étaleront jusqu'au jeudi 31 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiétement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou 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.  
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 30/03/18 

Prolongeant l'arrêté du 15 décembre 2017 portant réglementation de la circulation 
pendant la rénovation du réseau de distribution d'eau  sur le Chemin des Molx, Chemin 
de Brignoles, Quartier de la Plaine (Chemin des Garrigues), Chemin de l'Oratoire de 
Bouc,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CDTH sise 251, Boulevard Mireille 
Lauze – 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer la rénovation du réseau de 
distribution d'eau  sur le Chemin des Molx, Chemin de Brignoles, Quartier de la Plaine 
(Chemin des Garrigues), Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Les travaux de rénovation du réseau de distribution d'eau sur le Chemin des Molx, 
Chemin de Brignoles, Quartier de la Plaine (Chemin des Garrigues), Chemin de 
l'Oratoire de Bouc sont prolongés jusqu'au jeudi 31 mai 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 15 décembre 2017 restent inchangés. 

ARRETE DU 30/03/18 

Prolongeant l'arrêté du 21 décembre 2017 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux d'extension du réseau gaz au  66, Chemin de Bompertuis, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, Avenue Claude 
Antonetti – 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d'effectuer les travaux 
d'extension du réseau gaz au 66, Chemin de Bompertuis, 
Les travaux au 66, Chemin de Bompertuis sont prolongés jusqu'au vendredi 1er juin 
2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 21 décembre 2017 restent inchangés. 



 
ARRETE DU 30/03/18 

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 CERCLE DE L’AVENIR est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² au           
12 Cours de la République 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 30/03/18 

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 IDÉAL est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 7,50 m² au 1 Cours 
Forbin pour un tarif de 189,21 € 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 30/03/18 

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 "LES TROIS FRERES" est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 6 m² 
au 49 Boulevard Carnot pour un tarif de 151,37 € 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 30/03/18 

Portant autorisation précaire et temporaire d'utilisation du domaine public pour 
l'installation de deux tables et 6 chaises par le magasin de la PRESSE sise                 
23, Cours de la République – 13120 GARDANNE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
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 la SARL les 3F, pour l'utilisation du domaine public 
communal en vue d'implanter deux tables et de 6 chaises au droit de son 
établissement. 
LA SARL les 3F est autorisée à occuper un espace de 7,5 m² au 23, Cours de la 
République pour un tarif de 189,21 €uros en vue de permettre à ses clients de lire 
les journaux.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire, temporaire et révocable à 
compter du 1er janvier 2018 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. 
Le permissionnaire veillera à respecter l'arrêté dont il a été destinataire et notamment 
le respect des passages piétons, le respect du droit du commerce, l'entretien de 
l'espace, le strict respect de l'espace attribué par la ville. Si le pétitionnaire de la 
présente autorisation est en infraction avec le présent arrêté d'occupation du domaine 
public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
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 30/03/18 

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE TEMPORAIRE DU 15 MARS 2018 
RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A DES FINS 
COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA - AVENUE LEO LAGRANGE - 
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 AGHETTI qui sollicite l'autorisation d'occuper le domaine 
public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2018, 
Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêté temporaire du 15 mars 
2018 relatif à l'utilisation du domaine public communal à des fins commerciales – 
Camion de pizza, Avenue Léo Lagrange. 
Monsieur AGHETTI Régis, domicilié 126, Avenue Sainte-Victoire – 13120 GARDANNE, 
est autorisé à occuper le domaine public sur l’Avenue Léo Lagrange, 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 AGHETTI 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 AGHETTI 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 30/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur ABDELLAOUI Mohamed,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 18/06/2002 portant nomination de Monsieur ABDELLAOUI Mohamed 
dans les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 15/10/2002 et 24/09/2002, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
 
 



 
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur ABDELLAOUI Mohamed B/C/P, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur ABDELLAOUI Mohamed est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités 
suivantes du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur ABDELLAOUI Mohamed dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 30/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur PAGES Bernard,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 15/11/2010 portant nomination de Monsieur PAGES Bernard dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que l'agrément du Procureur de la 
République en date du 15/02/2011, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur PAGES Bernard ASVP, est habilité à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur PAGES Bernard est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur PAGES Bernard dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un identifiant 
ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces derniers 
seront renouvelés en cas de nécessité. 

 

 



 
ARRETE DU 30/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur PIGAGLIO Gilles,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 01/10/2016 portant nomination de Monsieur PIGAGLIO Gilles dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 02/09/1999 et 26/01/1999, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur PIGAGLIO Gilles B/C/P, est habilité à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur PIGAGLIO Gilles est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur PIGAGLIO Gilles dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un identifiant 
ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces derniers 
seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 30/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur PONSART Gilles,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 22/05/2017 portant nomination de Monsieur PONSART Gilles dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 18/09/2006 et 24/10/2006, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  



 
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur PONSART Gilles B/C/P, est habilité à accéder au traitement automatisé de 
données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur PONSART Gilles est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur PONSART Gilles dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un identifiant 
ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces derniers 
seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 30/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur RADERMACHER Frédéric,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 01/04/2009 portant nomination de Monsieur RADERMACHER Frédéric 
dans les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 20/05/2009 et 23/04/2009, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur RADERMACHER Frédéric, Brigadier, est habilité à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur RADERMACHER Frédéric est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités 
suivantes du logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur RADERMACHER Frédéric dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

 

 



 
ARRETE DU 30/03/18 

Portant habilitation d'accès à un logiciel de traitement automatisé de données 
personnelles pour Monsieur TOURRET Grégory,  
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  
Vu l'arrêté du 01/07/2016 portant nomination de Monsieur TOURRET Grégory dans les 
effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que l'agrément du Procureur de la 
République en date du 14/12/2016, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Monsieur TOURRET Grégory, ASVP, est habilité à accéder au traitement automatisé 
de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police municipale et 
dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Monsieur TOURRET Grégory est habilité à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes du 
logiciel : 
Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Monsieur TOURRET Grégory dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 03/04/18 

N° 1/2018 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN 
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et 
suivants, 
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13,     L211-13-
1, L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7, 
Vu la Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens dangereux, 
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens 
susceptibles d’être dangereux, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste des vétérinaires habilités à réaliser 
les évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-14-1 du 
Code Rural, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à 
dispenser la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le 
comportement canin, 
 
 
 



 
Vu la demande formulée par : 
Nom : BESANCON 
Prénom : Alexandre 
Adresse : G.N. Avenue Maurel Agricol B.P. 65 - 13120  GARDANNE 
Qualité : Propriétaire  
Pour le chien ci-après identifié : 
Nom du chien : ILKO 
Race ou de type : American staffordshire terrier                   Sexe : Mâle 
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :       
Catégorie : 2ème 
Date de naissance : 22.08.2013 
N° du tatouage : 250268711000169                Effectué le : 26 octobre 2013 
Vaccination Antirabique effectuée le : 28 mars 2018  Par : Clinique vétérinaire de La 
Parade - 190, rue Marcelle Isoard – 13290 LES MILLES tél. 04 86 06 51 50. 
Le support de cette vaccination antirabique est le passeport communautaire pour 
animal de compagnie n° FRSN07623515. 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux 
tiers par l’animal n° du contrat : 1006952-1-G1401 Compagnie d’assurance : AGPM 
Assurances. 
Considérant que le demandeur du présent permis n’est pas une personne mentionnée 
à l’article L.211-13 du Code Rural, 
Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article   L.211-13 
du Code Rural, établie le 7 janvier 2017, par le Dr vétérinaire Patrick Durand, inscrit sur 
la liste des vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral, 
Considérant l’obtention par le propriétaire ou le détenteur de l’animal de l’attestation 
d’aptitude mentionnée à l’article L211-13-1 du Code Rural, 
Attestation d’aptitude délivrée le 24 mars 2018 par Monsieur DELAITRE Christian, 
formateur inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral 
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural est délivré à              
M. BESANCON Alexandre domicilié G.N. Avenue Maurel Agricol B.P. 65 - 13120 
GARDANNE, propriétaire du chien «ILKO» de race "American staffordshire terrier" 
chien de «2ème» catégorie, né le 22 août 2013 identifié sous le n° de tatouage 
250268711000169. 
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le 
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire 
ou son représentant. 
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au 
respect permanent de la validité de : 
- la vaccination antirabique 
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour 
les  dommages  causés aux tiers par l’animal 
- l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations 
établies dans cette évaluation 
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il 
demeure dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés 
dans l’article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e 
catégorie), le permis reste valide. 
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la 
Mairie du nouveau domicile. 
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire 
ou son détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du 
détenteur de l’animal. 
Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en outre tenu de le soumettre, 
pendant la période de surveillance sanitaire définie en application de premier alinéa de 
l’article L.223-10, à une évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14.-1 
du Code Rural, qui devra obligatoirement être communiquée au Maire de la commune 
de résidence de l’animal. 
Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors, abroger le 
permis de détention provisoire délivré par cet arrêté. 



 
ARRETE DU 03/04/18 

Portant réglementation du stationnement pendant les travaux de nettoyage de façade 
avec un camion nacelle au 2, Rue de Verdun/3, Avenue Charles de Gaulle, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ALUFFO Julien sise Chemin de la Bonde -          
13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de nettoyage de façade avec un 
camion nacelle au 2, Rue de Verdun/3, Avenue Charles de Gaulle, 
Les travaux sur le 2, Rue Verdun/3, Avenue Charles de Gaulle débuteront lundi                
09 avril 2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 16 avril 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- un camion nacelle est autorisé à occuper une place de stationnement au droit du n° 2, 
Rue de Verdun pour la réalisation du nettoyage de la façade 
L'entreprise devra neutraliser le stationnement devant l'immeuble avant le 
commencement des travaux 
- mise en place d'un panneau mobile d'interdiction de stationner et de l'affichage de 
l'arrêté à l'emplacement prévu 
Observation : Le stationnement sera interdit à tout autre véhicule sur cet 
emplacement. 
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. 
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 04/04/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 26 mars 2018 portant interdiction aux poids-lourds 
de plus de 6 tonnes de circuler en centre-ville, 
Vu le Code des Communes et le Code de la Route, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  



 
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière, 
Considérant que la structure de la chaussée en centre-ville est inadaptée à un trafic 
lourd et qu'il est nécessaire de préserver le mobilier urbain, 
La circulation aux poids-lourds de plus de 6 tonnes est interdite dans le périmètre défini 
sur le plan ci-joint. 
Seuls les poids-lourds permettant l'approvisionnement et la livraison des commerces 
situés en centre-ville, les poids-lourds pour les marchés forains, les véhicules de 
transport en commun et les véhicules des services publics (pompiers, collecte ordures 
ménagères, collecte sélective…) sont autorisés à pénétrer dans ce périmètre. Une 
dérogation annuelle leur sera établie et un macaron leur sera fourni. 

ARRETE DU 04/04/18 

Prolongeant l'arrêté du 22 mars 2018 portant réglementation de la circulation pendant 
la réalisation de sondages de reconnaissance pour la pose d'un réseau HTA pour le 
compte d'ENEDIS et de la SEMAG, sur le Pont Vallat de Cauvet (croisement Avenue 
Charles de Gaulle et la bretelle d'entrée à la D6), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – CS 30021 - 
13590 Meyreuil, chargée d'effectuer la réalisation de sondages de reconnaissance 
pour la pose d'un réseau HTA pour le compte d'ENEDIS et de la SEMAG, sur le Pont 
Vallat de Cauvet (croisement Avenue Charles de Gaulle et la bretelle d'entrée à la D6), 
Les travaux sur le Pont Vallat de Cauvet (croisement Avenue Charles de Gaulle et la 
bretelle d'entrée à la D6) sont prolongés jusqu'au vendredi 20 avril 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 22 mars 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 05/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de purges sur le 
Boulevard Carnot, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue 
Georges Claude - CS 10564 - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée 
d'effectuer la réalisation de purges sur le Boulevard Carnot, 
Les travaux sur le Boulevard Carnot s'effectueront du lundi 23 avril au jeudi 31 mai 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
-Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière durant quatre journées sauf 
jour de marché (le mercredi) pendant deux semaines.  
-Mise en place de panneaux d'indication de "route barrée" et de barrière de part et 
d'autre du cours et sur les rue d'accès au cours. 

ARRETE DU 05/04/18 

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 09 avril au lundi 23 avril 
2018 (les travaux se feront sur une semaine entre le 09 et le 23 avril). 
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 05/04/18 

Prolongeant les arrêtés du 06 septembre 2017 et du 06 mars 2018 portant 
réglementation de la circulation pendant les travaux de création d'un réseau pluvial, de 
trottoirs, de places de stationnement et le renouvellement de la chaussée et de 
l'éclairage public (Aménagement de l'entrée de ville), sur l'Avenue de Nice du 
giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, PHASE 2 : Pose de réseaux secs 
sur l'ensemble du chantier, terrassements, remblais de voirie, pose bordures, grave 
bitume, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP 5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de création d'un réseau pluvial, de trottoirs, 
de places de stationnement et le renouvellement de la chaussée et de l'éclairage public 
(Aménagement de l'entrée de ville), sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a 
jusqu'au giratoire Ida Michel, PHASE 2 : Pose de réseaux secs sur l'ensemble du 
chantier, terrassements, remblais de voirie, pose bordures, grave bitume, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel 
sont prolongés jusqu'au 15 mai 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 06 mars 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 05/04/18 

Prolongeant l'arrêté du 06 mars 2018 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de création d'un réseau pluvial, de trottoirs, de places de stationnement et 
renouvellement de la chaussée et de l'éclairage public (Aménagement de l'entrée de 
ville), sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel,                   
PHASE 3 : Terrassements, remblais de voirie, pose bordures, grave bitume, plateaux 
traversants, enrobés, signalisation, 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye – BP 5 – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de création d'un réseau pluvial, de trottoirs, 
de places de stationnement et renouvellement de la chaussée et de l'éclairage public 
(Aménagement de l'entrée de ville), sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a 
jusqu'au giratoire Ida Michel, PHASE 3 : Terrassements, remblais de voirie, pose 
bordures, grave bitume, plateaux traversants, enrobés, signalisation, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice du giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel 
sont prolongés jusqu'au 15 mai 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 06 mars 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 05/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de forages dirigés de 90 
mètres et enfouissement de 350 mètres de câbles HTA sur l'Avenue de Nice/Route de 
Ste Barbe (pour ENEDIS), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise FOR-DRILL sise 603, Impasse Artisans -  
84170 MONTEUX, chargée d'effectuer les travaux de forages dirigés de 90 mètres et 
enfouissement de 350 mètres de câbles HTA sur l'Avenue de Nice/Route de Ste Barbe 
(pour ENEDIS), 
Les travaux sur l'Avenue de Nice/Route de Ste Barbe s'effectueront du lundi 16 avril 
au mardi 15 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur accotement ou sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas de type CF12 et CF23 ou CF24 (circulation alternée par 
piquet K10 ou par feux) suivant la largeur d'empiètement 

- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF30 (sortie neutralisée) 

- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux et la vitesse sera limitée à 30 
km/h 
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 et étanchéité de surface… 
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 05/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz, au 
34 rue François,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, Avenue Claude 
Antonetti – BP37 – 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d'effectuer les 
travaux de branchement gaz, au 34 rue François, 
Les travaux au 34 rue François débuteront mercredi 11 avril 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 18 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux sur chaussée par demi-chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12 (empiètement des travaux sur la chaussée). 
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 05/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le prélèvement de carotte d'enrobé 
pour la réalisation de diagnostic amiante, sur le Boulevard Carnot, l'Avenue Charles de 
Gaulle, la Rue Franklin, la Rue du Repos et l'Impasse Émilie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise QUALICONSULT sise 7/9 Rue Jean 
Mernoz– 13008 MARSEILLE, chargée d'effectuer le prélèvement de carotte d'enrobé 
pour la réalisation de diagnostic amiante, sur le Boulevard Carnot, l'Avenue Charles de 
Gaulle, la Rue Franklin, la Rue du Repos et l'Impasse Émilie, 
Les travaux sur le Boulevard Carnot, l'Avenue Charles de Gaulle, la Rue Franklin, la 
Rue du Repos et l'Impasse Émilie débuteront lundi 9 avril 2018 et s'étaleront jusqu'au 
lundi 23 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Le boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière durant deux journées sauf les 
jours de marché (le mercredi et vendredi) pendant deux semaines  

-  Mise en place d'un panneau d'indication de « route barrée et de barrière de part et 
d'autre du boulevard. 

- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma de type CF12 et CF23 ou CF24 suivant la largeur 
d'empiètement. 
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 05/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection d'un balcon, 
au 7 Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EURL IC2B sise 563 Chemin de la Loubière– 
13760 SAINT CANNAT, chargée d'effectuer les travaux de réfection d'un balcon, au              
7 Cours de la République, 
Les travaux au 7 Cours de la République débuteront lundi 16 avril 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 20 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Une camionnette est autorisée à occuper une place de stationnement au droit du n°7 
du cours de la République sauf les jours de marché. 
Pendant toute la durée d'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière 
le pare-brise du véhicule  
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront :  
- Neutraliser la place de stationnement situé devant l'immeuble par la mise en place de 
panneaux mobile d'interdiction de stationner. 
- Établir un rapport photos de l'emplacement réservé et le transmettre à la police 
municipale 
Permission: L'entreprise IC2B est autorisée à mettre en place un échafaudage pour la 
réfection du balcon de l'immeuble du n°7 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 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 05/04/18 

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 DE LA POSTE est autorisé à occuper : UNE TERRASSE de 20 m² au 3 
Cours de la République pour un tarif de    (20 m² x 25,00 euros) : 504,57 € 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 06/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le nettoyage conduites et chambres, 
rond-point Boulevard Paul Cézanne et Route Blanche, 
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 le nettoyage conduites et chambres, 
rond-point Boulevard Paul Cézanne et Route Blanche, 
Les travaux au rond-point Boulevard Paul Cézanne et Route Blanche débuteront lundi 
16 avril 2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 23 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiétement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma de type CF12. 
- Chantier sur l'extérieur de l'anneau du giratoire : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF31. 
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 06/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place et enlèvement d'une 
benne à gravats, sur l'Avenue Léo Lagrange, Maison du peuple / foyer du 3ème âge, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENTREPRISE FIGUIERE sise 43, Chemin 
de la Sarrière – 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer la mise en place et enlèvement 
d'une benne à gravats, sur l'Avenue Léo Lagrange, Maison du peuple / foyer du        
3ème âge, 
Les travaux sur sur l'Avenue Léo Lagrange, Maison du peuple / foyer du 3ème âge, 
débuteront lundi 16 avril 2018 et s'étaleront jusqu'au lundi 31 décembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place de panneaux de type AK5 et AK14 avec panonceau "entrée et sortie 
d'engins".  
La sécurité des piétons et des véhicules devra être assurée et toutes les règles de 
sécurité devront être respectées. 
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 06/04/18 

Prolongeant l'arrêté du 23 mars 2018 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de réparation de glissières de sécurité pour le compte du service voirie 
CTM de Gardanne, sur l'Avenue Victor Hugo, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ACE MEDITERRANÉE sise 60, Chemin de 
la Sonde – 13270 FOS SUR MER, chargée d'effectuer les travaux de réparation de 
glissières de sécurité pour le compte du service voirie CTM de Gardanne, sur l'Avenue 
Victor Hugo, 
Les travaux sur l'Avenue Victor Hugo sont prolongés jusqu'au vendredi 20 avril 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 23 mars 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 09/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement EDF, sur 
le Chemin de Bompertuis, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise S.G.T.P. SUD sise Avenue des Chabauds – 
13320 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer les travaux de raccordement EDF, sur le 
Chemin de Bompertuis, 
Les travaux sur Chemin de Bompertuis débuteront jeudi 12 avril 2018 et s'étaleront 
jusqu'au jeudi 26 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF11 
ou CF12 (avec léger empiétement sur la chaussée). 
Remarques : la réfection du trottoir 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 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 10/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de reprise d'une caisse 
automatique, au 15 Cours Forbin,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MARCHAL TECHNOLOGIES sise 39, 
Boulevard de l'Europe – ZI Les Estroublans – 13127 VITROLLES, chargée d'effectuer 
les travaux de reprise d'une caisse automatique, au 15 Cours Forbin, 
Les travaux au 15 Cours Forbin s'effectueront le lundi 23 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La société est autorisée à occuper deux places de stationnement situées au droit du 
n°15 Cours Forbin. 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 stationnement (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 10/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de matériaux de 
construction, sur le Chemin de Rambert, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur Yves LE MOIGNE, domicilié au 1881B Chemin 
de Rambert – 13120 GARDANNE, chargée de la livraison de matériaux de 
construction, sur le Chemin de Rambert, 
La livraison de matériaux de construction sur le Chemin de Rambert s'effectuera le 
jeudi 12 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Une dérogation de tonnage pour un camion de plus de 10 tonnes est accordée à la 
société SIMC afin de livrer des matériaux au 1881B chemin de Rambert – 13120 
Gardanne. 
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 12/04/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 28 mars 2018 portant habilitation d'accès à un 
logiciel de traitement automatisé de données personnelles pour Madame LAROCHE 
Dominique 
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L 511-1 et suivants,        
R 511-1 et suivants,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et 
suivants,  
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 15, 21 et 22,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés 
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions 
pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités,  



 
Vu l'arrêté du 06/11/2006 portant nomination de Madame LAROCHE Dominique dans 
les effectifs de la commune de Gardanne, ainsi que les agréments du Préfet et du 
Procureur de la République en date des 09/01/2007 et 23/11/2006, 
Vu l'engagement de conformité n°1436412 à la déclaration simplifiée de la norme de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés "RU-9" souscrite par la commune le 
16/06/2010.  
Considérant que la mise en place et l'utilisation d'un logiciel de traitement automatisé 
de données personnelles ayant pour objet la recherche et la constatation des 
infractions pénales par les fonctionnaires et agents assermentés des communes 
nécessitent une habilitation individuelle par agent, délivrée par Monsieur le Maire, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans l'article 1 de l'arrêté du 28 mars 2018, 
Madame LAROCHE Dominique, B/C/P, est habilitée à accéder au traitement 
automatisé de données à caractère personnel contenues dans le logiciel de police 
municipale et dénommé "MUNICIPOL" (Sté LOGITUD) ;  
Madame LAROCHE Dominique est habilitée à accéder aux 2 fonctionnalités suivantes 
du logiciel : 
- Recherche et constatation d'infractions au moyen de la tenue du registre de "main 
courante" destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs, 
- Elaboration et suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions.  
Madame LAROCHE Dominique dispose d'un profil d'utilisateur spécifique avec un 
identifiant ainsi qu'un mot de passe associés et correspondant à ses attributions. Ces 
derniers seront renouvelés en cas de nécessité. 

ARRETE DU 12/04/18 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA – PLACE DE BIVER - 
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 en date du 12 avril 2018, par laquelle M. DONABEDIAN Denis sollicite 
l'autorisation d'occuper le domaine public communal en vue d'exercer son commerce 
pour l'année 2018. 
Monsieur Denis DONABEDIAN, domicilié à 9, rue des Forsythias– Biver – 13120 
GARDANNE, est autorisé à occuper le domaine public sur la place de Biver 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 Denis DONABEDIAN 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 Denis DONABEDIAN 
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 12/04/18 

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, 
LILA'S FLOWERS est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 8,25 m² au 55, boulevard 
Carnot pour un tarif de 156,60 € 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 sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la 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 13/04/18 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la Médiathèque – 
Boulevard Paul Cézanne pendant le cross des écoles primaires les matins du 16 avril 
2018,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par le Service des Sports et les écoles primaires de la ville 
qui organisent un cross au parc de la Médiathèque le matin du lundi 16 avril 2018 de 
8 heures 30 à 12 heures,  
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette 
manifestation, 



 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Un périmètre de sécurité (barrièrage) sera mis en place aux quatre points d'accès au 
parc de la  Médiathèque afin de constituer un périmètre de protection pour les enfants 
le matin du lundi 16 avril 2018 de 7 heures à 12 heures. 

ARRETE DU 16/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation de 
l'agence du Crédit Mutuel : livraison de béton par camion toupie avec pompe au             
4, 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 TRESTS, chargée d'effectuer les travaux de réhabilitation de 
l'agence du Crédit Mutuel : livraison de béton par camion toupie avec pompe au               
4, Cours de la République, 
Les travaux 4 Cours de la République s'effectueront jeudi 19 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le cours de la République sera fermé à la circulation routière dans le sens Cours 
Forbin jusqu'à l'avenue Léo Lagrange (hors jours de marché). La circulation sera 
renvoyée vers la rue Mignet en passant par la rue Borély : 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5, de "route barrée" au croisement du 
cours de la République avec la rue Borély,  
- Mise en place de deux panneaux de "Déviation" : l'un au croisement du Cours de la 
République avec la rue Borély, l'autre au croisement de la rue Borély et de la rue 
Mignet, 
- Déviation du cheminement piétons sur le trottoir opposé : mise en place de                 
2 panneaux "piétons traversez". 
Les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser trois places de stationnement devant l'agence entre le n°2 et le n°6 du 
Cours de la République par la mise en place de panneaux mobile d'interdiction de 
stationner et de barrières. 
- 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 17/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de matériel au 37, Cours 
Forbin,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur Benoît GRIMM domicilié au 37, Cours Forbin, 
chargée d'effectuer la livraison de matériel au 37, Cours Forbin, 
La livraison de matériel au 37, Cours Forbin s'effectuera le samedi 28 avril 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Monsieur Benoît GRIMM viendra récupérer le badge à la Direction des Services 
Techniques, 1 avenue de Nice – 13120 Gardanne. Le prêt dure une journée. 
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 19/04/18 

Prolongeant l'arrêté du 27 mars 2018 portant réglementation de la circulation pendant 
les travaux de création de réseau de téléphonie 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 création de réseau de 
téléphonie ORANGE, sur la rue Reine Jeanne, 
Les travaux sur rue Reine Jeanne sont prolongés jusqu'au vendredi 4 mai 2018. 
Les autres articles de l'arrêté du 27 mars 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 20/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de purges sur le 
Boulevard Carnot, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue 
Georges Claude - CS 10564 - 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée 
d'effectuer la réalisation de purges sur le Boulevard Carnot, 



 
Les travaux sur le Boulevard Carnot s'effectueront du lundi 23 avril au jeudi 31 mai 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
-Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière durant quatre journées sauf 
jour de marché (le mercredi) pendant deux semaines.  
-Mise en place de panneaux d'indication de « route barrée et de barrière de part et 
d'autre du cours et sur les rue d'accès au cours. 

ARRETE DU 20/04/18 

PORTANT MISE EN DEMEURE D'EFFECTUER  DES TRAVAUX DE MISE EN 
SECURITE DE L'ETABLISSEMENT LIMPASSE AVANT TOUTE OUVERTURE AU 
PUBLIC  
Vu les articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités publiques, et 
notamment l'article L2212-2; 
Code de la Construction et de l'Habitation (Articles R 123.1 à R 123.55, R 152.4 et        
R 152.5) relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public. 
Vu l'article L421-1  du Code de l'Urbanisme relatif aux permis de construire; 
Vu l'article R421-14 du Code de l'Urbanisme relatif aux changements de destinations. 
Vu l'article R480-4 relatif qui réprime les infractions au Code de l'Urbamisme; 
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 - portant Règlement Départemental de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) des Bouches du Rhône. 
Arrêté du 25 juin 1980 modifié – Dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
Arrêté du 7 juillet 1983 - Dispositions Particulières du Type P. 
Arrêté du 21 juin 1982 – Dispositions particulières du TYPE N 
Considérant l’ouverture du local et le changement de destination sans autorisation 
préalable pour l'Etablissement Recevant du Public LIMPASSE.  
Considérant que l'autorité municipale doit veiller à l'application du règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP; 
Considérant que le Maire doit être particulièrement attentif au suivi des avis 
défavorables émis par la commission communale de sécurité, 
Considérant que les avis des commissions de sécurité permettent d'établir un 
diagnostic objectif sur le risque présenté par ERP; 
Considérant que les avis des commissions s'adressent en premier lieu aux exploitants 
d'E.RP. qui doivent s'assurer que leurs installations sont construites et exploitées en 
conformité avec les règles de sécurité, mais que la loi impose à l'autorité municipale 
des obligations dont le non-respect est de nature à engager sa responsabilité. 
Vu l’avis défavorable de la commission communale d’accessibilité en date du 19 Avril 
2018  qui a relevé les éléments de non-conformité aux règles de sécurité suivants : 
Les gérants confirment l’exploitation du site et l’accueil du public sur les 2 niveaux 
référencés : 
RDC et R+1. 
Le registre de sécurité et les rapports présentés ont été établis arbitrairement pour un 
établissement classé par les pétitionnaires, dans les mêmes conditions,  en ERP de 
5ème catégorie ; ceci sans appréciation par la commission de sécurité compétente en ce 
domaine. 
DESCRIPTIF DU BATIMENT 
Il s’agit d’un établissement en R+1 situé dans une zone d’activité occupant une aile 
d’un corps de bâtiment rassemblant plusieurs établissements. 
L’isolement de l’ERP vis-à-vis des tiers n’est pas connu et confirmé. 



 

La résistance au feu des structures et des planchers n’est pas connue et confirmée ; 
plancher R+1 en bois. 
L’établissement concerné se constituant : 

 CLUB L’IMPASSE 

1er étage 

 1 niveau de 150m2 env. cloisonné majoritairement et présentant une 
architecture complexe de labyrinthe, cheminements compliqués sans balisages 
avec culs de sacs ; pièces desservies meublées et décorées, sans portes sur la 
majeure partie du plateau et sans éclairage de sécurité. Plateau dépourvu de 
déclencheurs manuels d’alarme, 

 1 bureau  
 1 sanitaire 
 1 douche 
 1 escalier non encloisonné totalisant 2 UP 

Rez-de-
chaussée 

 1 hall d’entrée 
 1 banque d’accueil 
 1 salle principale de 76m2 env avec estrade, podiums, banquettes et 
équipements techniques scéniques, mobiliers et décorations sans PV de 
réaction au feu. Présence de marches isolées. 

 1 bar 
 1 régie 
 1 système d’alarme type 4 inadapté au classement du présent rapport 
 1 cuisine 
 1 sanitaire 
 1 local du personnel  
 1 pièce de 40m2 env. en cours de travaux, avec stockages, non isolée 
de la partie ERP 

 1 TGBT avec coupure générale, accessible au public depuis hall 
d’entrée,  non isolé dans un local de service électrique ou non accessible au 
public. 

 3 issues de secours totalisant  4 UP 
 
Nombre de façades accessibles : 1 
- Tiers : Mitoyen sans notion d’isolement de l’ERP 
- Structure : Béton ; plancher R+1 bois avec revêtement synthétique 
- Cloisonnement : Traditionnel 
CLASSEMENT - CATEGORIE 

a) Effectif  théorique 
RDC : 
- 102 personnes au titre du public au titre de l’activité P  (Art. P2 : 4p/3m2) 
- 12 personnes au titre du public au titre de l’activité N debout ( Art. N2 : 2p/m2) 
- 25 personnes au titre du public au titre de l’activité N assis (Art. N2 1p/m2) 
- 6 personnes au titre du personnel  
Sous total : 145 personnes ( A ce stade, classement P,N 4ème catégorie) 
R+1 : 
- Jusqu’à 200 personnes au titre du public au titre de l’activité P ( Art. P2 : 4p/3m2) 
Total de : 345 personnes 
b) Classement définitif 
Type : P, N 
Catégorie :  3ème 

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT 
Date de la dernière visite : Aucune, ERP ADMINITRATIVEMENT INEXISTANT 
Avis : Aucun 
 
 



 

DOCUMENTS PRESENTES 
Rappel : Le registre de sécurité et les rapports présentés ont été établis arbitrairement 
pour un établissement classé par les pétitionnaires, dans les mêmes conditions,  en 
ERP de 5ème catégorie ; ceci sans appréciation par la commission de sécurité 
compétente en ce domaine. 
      Registre de sécurité     NON TENU A JOUR 
      Rapport de vérification réglementaire après travaux : de ABSENT   
      Rapport de vérification des installations électriques :  de DEKRA du 
14/03/2018 
      PV de réaction au feu des matériaux :   de  ABSENT 
      Installations techniques scéniques particulières :  de CONFORMITE  
NON PRESENTEE 
      Vérifications Extincteurs :    de PROSUD du 
12/03/2018 
      Désenfumage :      de EXISTANT  
NON CONTROLE 
      SSI entretien :      de PROSUD  
du 12/03/2018 
      Formation SSI :      de ABSENT 
      Formation incendie :     de ABSENT  
      Exercice d’évacuation :     le ABSENT 
     Consignes incendie :       ABSENT 
     Plans d’évacuation :     AFFICHAGE INCOMPLET 
 
ESSAIS EFFECTUES ET RESULTATS 
Essai d’alarme :  
Résultats : Non satisfaisant avec un problème d’audibilité du signal au point le 
plus éloigné accessible au public au R+1 
Aucun essai possible depuis la régie, au titre de l’article P22 ;  matériel non 
présenté au jour de visite. 
Essai d’éclairage de sécurité par coupure générale électrique 
Résultats : Non satisfaisant avec absence majeure d’éclairage de sécurité au 
R+1 ; A compléter au RDC. 
ANALYSE DE RISQUE RELATIF A L’AVIS RENDU 
Tout scénario d’incendie dans l’établissement au regard de son descriptif précité, au 
RDC, aggravé au R+1 notamment compte tenu de l’absence dégagements sécurisés, 
de matériaux sans PV de réaction au feu, de problèmes d’isolement des tiers, de 
cloisonnement de locaux et de la présence d’un plancher bois au R+1, conduirait au 
développement rapide d’un incendie et la propagation des fumées. 
Un phénomène de panique se produirait et occasionnerait un bilan humain certain. 
Ce scénario serait renforcé par le bilan non satisfaisant des essais d’alarme et 
d’éclairage de sécurité réalisés puis de l’absence de consignes, plans, formations du 
personnel à des fins d’évacuation et de mise en sécurité du public. 
Considérant que l’état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait 
obstacle au maintien de l’exploitation de ce local qui ne dispose d’aucune autorisation 
administrative régulière. 
Considérant que l'établissement n'a aucune existence administrative. 
Considérant l’extrême urgence caractérisée par le risque grave pour la sécurité du 
public,  
 
 



 

Met en demeure Monsieur SANNA Jacques Président de l'Association LIMPASSE, et 
co-exploitant de l'Etablissement Recevant du Public, dénommé LIMPASSE dont le 
siège social est situé 602 Avenue des Chasséens 13120 GARDANNE de réaliser les 
travaux prescrits par la Commission Communale de Sécurité du 19 Avril 2018 à savoir : 
- Constituer, avec l’assistance d’un bureau de contrôle agréé, un dossier de création 
d’un établissement  recevant du public à transmettre, sous couvert des services 
communaux, à la commission communale de sécurité. (Art R123.13,  L111-8, L123.1 , 
R123-22, GE2, ) 
- Fournir à la commission communale de sécurité le rapport final de fin de travaux d’un 
organisme agréé. (Art R123.13, GE 3, GE8) 
Au vu des conclusions de l'analyse des risques de la commission communale de 
sécurité et de l'avis défavorable rendu, l'établissement Recevant du Public dénommé 
LIMPASSE n'est pas autorisé à ouvrir avant régularisation de sa situation. 
En cas de constatation d'infraction au présent arrêté, le contrevenant sera passible 
d'une contravention de 5ème classe. 
La ville dégage sa responsabilité en cas d'ouverture sans autorisation de 
l'établissement concerné par M. SANNA Jacques Président de l'Association 
LIMPASSE et co-exploitant. 
Un recours en annulation peut être exercé devant le tribunal administratif de Marseille 
dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision. 
Le présent arrêté sera notifié à SANNA Jacques Président de l'Association LIMPASSE, 
et co-exploitant de l'établissement une copie sera affichée en mairie et une ampliation 
sera transmise à :  
- Monsieur le Sous-Préfet d'Aix en Provence 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 

ARRETE DU 23/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambres 
télécom pour Orange, sur le Cours Forbin, 
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 chambres 
télécom, pour Orange, sur le Cours Forbin, 
Les travaux sur Cours Forbin débuteront lundi 30 avril 2018 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 11 mai 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 feux). 
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 23/04/18 

Portant complément de l'arrêté de délégation de fonctions à Monsieur Maurice 
BRONDINO, Conseiller Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 26 juillet 2015 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions. 
Vu l'arrêté de délégation de fonctions à Monsieur Maurice Brondino, Conseiller 
Municipal en date du 30 Juillet 2015. 
Considérant qu'il est nécessaire de compléter ledit arrêté par une délégation de 
signature spécifique. 
Monsieur Maurice BRONDINO, Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de 
nos fonctions en ce qui concerne - L'économie, la formation, l'insertion, a 
délégation de signature pour les conventions de stage de formation se déroulant 
au sein des services communaux et pour les stagiaires domiciliés sur la 
commune. 
Que les autres articles de l'arrêté du 30 Juillet 2015 restent inchangés. 

ARRETE DU 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ABELE Alain pour le marché forain du dimanche - 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ABELE Alain pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur ABELE Alain a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Monsieur ABELE Alain domicilié Rue des Archimèdes - 13004 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à 
porter hommes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Cours de la République, n° 68. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ABITBOL Laurent pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ABITBOL Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ABITBOL Laurent a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ABITBOL Laurent domicilié 18, Rue Gaston Berger – bât B – 13010 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur AHERFI Richard pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur AHERFI Richard pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur AHERFI Richard a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur AHERFI Richard domicilié 5, Rue Audoli – 13110 MARSEILLE, est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de vêtements homme 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours de la 
République, place n° 34. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ALCARAS Fabien pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ALCARAS Fabien pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ALCARAS Fabien a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ALCARAZ Fabien domicilié 26, Lotissement la Rocade – 13240 SEPTEMES 
LES VALLONS est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de bijoux fantaisie, briquets, montres, durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 5 mètres, Cours de la République, place n° 12 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 14/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ALLEMAND Géraldine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



 
Vu la demande adressée par Madame ALLEMAND Géraldine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame ALLEMAND Géraldine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame ALLEMAND Géraldine domiciliée 53, Rue des Forges – 13010 MARSEILLE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours 
de la République, place n° 28. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur AMSELLEM Laurent pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur AMSELLEM Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur AMSELLEM Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur AMSELLEM Laurent domicilié 4, Boulevard des Peupliers – 13014 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de lingerie féminine durant le marché forain du dimanche pour un métrage de           
7 mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
 
 
 



 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ANDUGAR Carl pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ANDUGAR Carl pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur ANDUGAR Carl a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ANDUGAR Carl domicilié Les Gorguettes – 13720 LA BOUILLADISSE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'articles 
ménagers durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ANANYAN Armane pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ANANYAN Armane pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ANANYAN Armane a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ANANYAN Armane domicilié Air Bel Bât 22 – 13011 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
maroquinerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ATTARD Jean-Claude pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ATTARD Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ATTARD Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ATTARD Jean-Claude domicilié 361, Boulevard Enco De Pont – 13190 
ALLAUCH est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'articles de quincaillerie et bazar durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 11 mètres, Cours de la République, place n° 65. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BABOULAT René pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BABOULAT René pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BABOULAT René a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 



 
Monsieur BABOULAT René domicilié 4, Montée des Rigauds – 13850 GREASQUE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
bijoux fantaisie durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage 
de 10 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BALESTRA Nathalie pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BALESTRA Nathalie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame BALESTRA Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BALESTRA Nathalie domiciliée 16, Grand Rue – 83910 POURRIERES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fromages durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 2 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BARONIO Guy pour le marché forain du vendredi 
– Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BARONIO Guy pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur BARONIO Guy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BARONIO Guy domicilié Chemin Piedeguien – 13390 AURIOL, est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux durant le 
marché forain du vendredi pour un métrage de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BAROUK Hélène pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BAROUK Hélène pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame BAROUK Hélène a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BAROUK Hélène domiciliée 2030, Route d'Eguilles – 13090 AIX EN 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Cours de la République, place n° 56. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BAUD Laurent pour le marché forain du vendredi 
– Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



 
Vu la demande adressée par Monsieur BAUD Laurent pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur BAUD Laurent a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BAUD Laurent domicilié 1872, Route de Cavaillon – 84250 CAVAILLON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et 
légumes durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 10 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BELHANI Mostefa pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BELHANI Mostefa pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BELHANI Mostefa a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur BELHANI Mostefa domicilié 12, Rue du Péras – Les Oliviers bât B5 – 13013 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant le marché forain des mercredis, vendredis et 
dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot (mercredi) et 8 mètres, 
Cours Forbin (vendredi et dimanche). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 



 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BELLAL Mustapha pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BELLAL Mustapha pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BELLAL Mustapha a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BELLAL Mustapha domicilié Avenue de Beauregard – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter durant le marché forain du dimanche pour un métrage de                  
8 mètres, Cours de la République, place n° 4. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENADIBA Elie pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENADIBA Elie pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BENADIBA Elie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BENADIBA Elie domicilié 143, Boulevard Paul Claudel – Bât C12 – 13010 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textiles durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 mètres, 
Cours de la République, place n° 16. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENAMO Jean-Claude pour le marché forain du 
vendredi – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENAMO Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur BENAMO Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BENAMO Jean-Claude domicilié 13, Lotissement du Belvédère – 13390 
AURIOL est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 
7 mètres, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENICHOU Paul pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENICHOU Paul pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BENICHOU Paul a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Monsieur BENICHOU Paul domicilié 5, Boulevard Gariel – 13004 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements durant le marché forain du dimanche pour un métrage de  8 mètres, Cours 
de la République, place n° 48. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENTOUMI Boumedienne pour le marché forain 
du dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENTOUMI Boumedienne pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BENTOUMI Boumedienne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BENTOUMI Boumedienne domicilié Les Mourades – 13122 VENTABREN 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de pain 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Boulevard 
Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BEQUERY Jean pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BEQUERY Jean pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BEQUERY Jean a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BEQUERY Jean domicilié Quartier des Combes – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de nappes et toiles durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 16 
mètres, Cours de la République, place n° 23. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BEQUERY Patricia pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BEQUERY Patricia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame BEQUERY Patricia a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame BEQUERY Patricia domiciliée Quartier des Combes – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BERI Jean-Claude pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BERI Jean-Claude, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BERI Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BERI Jean-Claude domicilié Rue du Bosquet – 13610 LE PUY SAINTE 
REPARADE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de produits régionaux et alimentaires durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 12. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BETITO Dani pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BETITO Dani pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
dimanches, 
Considérant que Madame BETITO Dani a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Madame BETITO Dani domiciliée 17, Rue de la Providence – 13001 MARSEILLE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements enfants durant le marché forain des dimanches pour un métrage de 6 
mètres, Cours de la République, place n° 26 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BEZZAZ Messaoud pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018  
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BEZZAZ Messaoud pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BEZZAZ Messaoud a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BEZZAZ Messaoud domicilié 41, Rue Nationale – 13001 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'olives 
durant le marché forain des mercredis, vendredis et dimanche pour un métrage de 9 
mètres, Boulevard Carnot (mercredis), 9 mètres, Cours Forbin (vendredis et 
dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BISMUTH pour le marché forain du dimanche - 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BISMUTH pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BISMUTH a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur BISMUTH domicilié Zac des Tihous – N° 13 – 13320 BOUC BEL AIR, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à 
porter hommes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 mètres, 
Cours de la République, n° 63. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BLONDEL Jean-Marc pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BLONDEL Jean-Marc pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BLONDEL Jean-Marc a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BLONDEL Jean-Marc domicilié 52, Traverse des Marronniers – 13012 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BOLOGNESI Patricia pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BOLOGNESI Patricia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame BOLOGNESI Patricia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BOLOGNESI Patricia domiciliée 10, Allée du Printemps – 13012 
MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements, textiles durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
8 mètres, Cours de la République, place n° 14. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BONNOT Dominique pour le marché forain des 
mercredis et jeudis – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BONNOT Dominique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis et jeudis, 
Considérant que Monsieur BONNOT Dominique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur BONNOT Dominique domicilié Quartier le Cousta – 13120 GARDANNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fromagerie durant le marché forain des mercredis et jeudis pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Carnot (mercredis) et 6 mètres, parking du centre-ville de Biver 
(jeudis) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOREL Olivier pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOREL Olivier pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BOREL Olivier a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BOREL Olivier domicilié La Séverine – 13160 ST MARC JAUMEGARDE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à 
porter homme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 mètres, 
Cours de la République, place n° 21. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur BORGHINO Jean-Claude pour le marché forain des vendredis et 
dimanches, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BORGHINO Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BORGHINO Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BORGHINO Jean-Claude domicilié Villa Félibre – 330, Chemin Bastide 
Tourelles – 13090 AIX EN PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain des 
vendredis et dimanches pour un métrage de 7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid pour le marché forain 
des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid domicilié 12 Allée des Faisans - 13013 
MARSEILLE, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant le marché forain du mercredi, Boulevard Carnot et 
des vendredis et dimanches, Cours Forbin, pour un métrage de 12 mètres. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOUNOUA Bouhaousse pour le marché forain 
des vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOUNOUA Bouhaousse pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BOUNOUA Bouhaousse a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOUNOUA Bouhaousse domicilié 6, Rue Jean Rostand – 13090 AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de boucherie durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BOVA Martine pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018  
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BOVA Martine pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame BOVA Martine a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Madame BOVA Martine domiciliée Avenue des Infirmeries – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant le marché forain des mercredis, vendredis et 
dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot (mercredi), 9 mètres, 
Cours Forbin (vendredi) et 7 mètres, Cours Forbin (dimanche). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOZOUKLIAN Hagop pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOZOUKLIAN Hagop pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BOZOUKLIAN Hagop a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOZOUKLIAN Hagop domicilié 248, La Caou – 13360 ROQUEVAIRE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de rôtisserie, durant 
le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, 
place n° 10. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CABRERA Cecilio pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CABRERA Cecilio pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CABRERA Cecilio a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur CABRERA Cecilio domicilié Le Dattier – 84530 VILLELAURE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de chaussures durant 
le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours de la République, 
place N° 61. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CAILLOL Philippe pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CAILLOL Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CAILLOL Philippe a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur CAILLOL Philippe domicilié Chemin de la Craie – Lotissement les Hauts de 
Carlevan – 43, Allée des Romarins – 13190 ALLAUCH est autorisé à occuper le 
domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fromage, charcuterie durant 
le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CANNIZZARO Philippe pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018  
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CANNIZZARO Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur CANNIZZARO Philippe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CANNIZZARO Philippe domicilié 145, F Chemin des Encabrons – 13710 
FUVEAU est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'oeufs durant le marché forain des mercredis, vendredis et dimanches pour 
un métrage de 1 mètre, Boulevard Carnot (mercredi), 1 mètres, Cours Forbin 
(vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CANO François pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CANO François pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CANO François a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Monsieur CANO François domicilié Impasse les Bleuets – 84300 CAVAILLON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de  vente de prêt à 
porter femme, durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CARAYON Fabrice pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CARAYON Fabrice pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CARAYON Fabrice a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CARAYON Fabrice domicilié 2, Boulevard du Rempart – 34140 MEZE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
coquillages durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CARRET Jennifer pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CARRET Jennifer pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame CARRET Jennifer a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame CARRET Jennifer domiciliée Quartier Notre Dame – La Glacière – 13390 
AURIOL est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
primeur durant le marché forain des mercredis, vendredis et dimanches pour un 
métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot (mercredis), 8 mètres, Cours Forbin (vendredis 
et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CASALE Jean pour le marché forain du dimanche 
– Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CASALE Jean pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CASALE Jean a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CASALE Jean domicilié Traverse de l'Eglise – 13013 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de fleuriste durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CHASTANG Dominique pour le marché forain des  
dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



 
Vu la demande adressée par Monsieur CHASTANG Dominique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des dimanches, 
Considérant que Monsieur CHASTANG Dominique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CHASTANG Dominique domicilié Quartier des Gailles – 13700 VENELLES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
salaison et charcuterie durant le marché forain des vendredis pour un métrage de 8 
mètres, Cours Forbin.   
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CHELELINKIAN Richard pour le marché forain du 
vendredi - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CHELELINKIAN Richard pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur CHELELINKIAN Richard a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CHELELINKIAN Richard domicilié 1, rue des Fontaube - 13480 CABRIES, 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
textiles femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CHERQUI Max pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CHERQUI Max pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CHERQUI Max a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CHERQUI Max domicilié 4, Boulevard du Travail – 13004 MARSEILLE, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de textiles 
femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours de 
la République, n° 35. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CHEVALLIER Céline pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CHEVALLIER Céline pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame CHEVALLIER Céline a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame CHEVALLIER Céline domiciliée 723, avenue de Mazargues – 13009 
MARSEILLE, est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de textiles femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 
mètres, Cours de la République, n° 24. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CIZERON Guillaume pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CIZERON Guillaume pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CIZERON Guillaume a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CIZERON Guillaume domicilié Quartier Bourdin – 13530 TRETS est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de paëlla durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur COHEN Charles pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur COHEN Charles pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur COHEN Charles a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Monsieur COHEN Charles domicilié Chemin du Carme – 83530 RIANS est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de textiles femme 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours de la 
République, place n° 3. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur COHEN Georges pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur COHEN Georges pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur COHEN Georges a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur COHEN Georges domicilié 23, Rue du Professeur – 13013 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de textiles 
femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours de 
la République, place n° 50. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame COMBAZE Geneviève pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018  
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame COMBAZE Geneviève pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame COMBAZE Geneviève a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame COMBAZE Geneviève domiciliée Chemin de la Crémade – 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de mercerie durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis) et 5 mètres, Cours de la 
République, place n° 64 (dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CORTES Diego pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CORTES Diego pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CORTES Diego a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CORTES Diego domicilié 9, Lotissement le Colombier – 13660 ORGON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et 
légumes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CORTES SANTIAGO Rosalie pour le marché forain 
du dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CORTES SANTIAGO Rosalie pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame CORTES SANTIAGO Rosalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame CORTES SANTIAGO Rosalie domiciliée 65, Rue Pablo Picasso – 13180 
GIGNAC LA NERTHE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de prêt féminin à porter durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 29 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur COUNASSE Alain pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur COUNASSE Alain pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur COUNASSE Alain a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 



 
Monsieur COUNASSE Alain domicilié 4, Lotissement St Jean – 13530 TRETS est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de miel 
durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 3 mètres, 
Boulevard Bontemps (vendredis) et 3 mètres, Cours de la République, place n° 10 bis 
(dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CRIMAUDO Giovanni pour le marché forain des 
vendredis – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CRIMAUDO Giovanni pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis, 
Considérant que Monsieur CRIMAUDO Giovanni a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CRIMAUDO Giovanni domicilié 4, Rue Immaculée Conception – 13015 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits, légumes, fleurs fraîches, plantes, durant le marché forain des 
vendredis pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
 
 
 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DANGALY Benoît pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DANGALY Benoît pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur DANGALY Benoît a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DANGALY Benoît domicilié 30, Rue Albert Boiteau – 13110 PORT DE BOUC 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de poissonnier 
durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 6 mètres, 
Cours de la République (vendredis) et 5 mètres, Cours Forbin (dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DARMON Michel pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DARMON Michel pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur DARMON Michel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DARMON Michel domicilié Quartier Notre Dame – 13190 AURIOL est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à 
porter femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Cours de la République, place n° 66. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DARNAT Samy pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DARNAT Samy pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur DARNAT Samy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DARNAT Samy domicilié La Marie bât 3 – 13013 MARSEILLE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de chaussettes 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours de la 
République, place n° 17 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DELERIA Joséphine pour le marché forain du 
vendredi – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DELERIA Joséphine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame DELERIA Joséphine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Madame DELERIA Joséphine domiciliée Résidence le Rabelais – 13006 MARSEILLE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
paëlla durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 3 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DELYS Georges pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DELYS Georges pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur DELYS Georges a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DELYS Georges domicilié 56, Avenue du Général Salan – 13700 
MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de paniers durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DEMARIA BAU Suzanne pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018  
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DEMARIA BAU Suzanne pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame DEMARIA BAU Suzanne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame DEMARIA BAU Suzanne domiciliée 6, Boulevard Carnot – 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements femme durant le marché forain des vendredis et dimanches pour 
un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 2. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DIENG Cheikh pour le marché forain du 
dimanche, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DIENG Cheikh pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur DIENG Cheikh a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DIENG Cheikh domicilié 32, Rue du Tapis Vert – 13001 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'articles 
de Paris durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours de 
la République, place n° 58. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DJELLOUL Samir pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DJELLOUL Samir pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur DJELLOUL Samir a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DJELLOUL Samir domicilié 83, Boulevard du Redon – 13009 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et 
légumes durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 8 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce selon 
la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec 
le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DJIANE Margaret pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DJIANE Margaret pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame DJIANE Margaret a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 



 
Madame DJIANE Margaret domiciliée Résidence les Borromées – bât K – 13012 
MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de chapeaux, bonneterie, confection durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 10 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DONABEDIAN Henry pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DONABEDIAN Henry pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DONABEDIAN Henry a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur DONABEDIAN Henry domicilié 3, Clos Palatin – 13120 GARDANNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de boucher durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DRAGON Christian pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DRAGON Christian pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DRAGON Christian a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur DRAGON Christian domicilié Domaine Vounière – 83470 POURCIEUX est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de vin et 
olives durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 1 mètre, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame EL MAJERI Hinda pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame EL MAJERI Hinda pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame EL MAJERI Hinda a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame EL MAJERI Hinda domiciliée 540 Chemin des Trois Moulins – Le Cativel - 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de maroquinerie/chaussures durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 20.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FARTOUKH Eric pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



 
Vu la demande adressée par Monsieur FARTOUKH Eric pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FARTOUKH Eric a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur FARTOUKH Eric domicilié 116, Boulevard Camille Flammarion – 13004 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de lingerie et textile durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Cours de la République, place n° 19. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame FHAL Valérie pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame FHAL Valérie pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame FHAL Valérie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame FHAL Valérie domiciliée 50, Jaz des Vaettes – 13100 AIX EN PROVENCE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
textiles/habillement durant le marché forain du dimanche pour un métrage de             
10 mètres, Cours de la République, place n° 09.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 



 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FEDERICI Lucien pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FEDERICI Lucien pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FEDERICI Lucien a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur FEDERICI Lucien domicilié 11, Lotissement la Chanterelle – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
5 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame FIL Agnès pour les marchés forains des vendredis 
et dimanches – Année 2018, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame FIL Agnès pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame FIL Agnès a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Madame FIL Agnès domiciliée le Pesquier-Sud – 13120 GARDANNE est autorisée à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de produits 
électroniques durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 5 mètres, Cours de la République (vendredis) et 6 mètres, Cours de la 
République (dimanches), place n° 49.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FONTALBA Claude pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FONTALBA Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FONTALBA Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur FONTALBA Claude domicilié 49, le Parc du Château – 13790 
CHATEAUNEUF LE ROUGE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de Bijoux fantaisie durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 75. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FORNASERO Denys pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FORNASERO Denys pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FORNASERO Denys a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur FORNASERO Denys domicilié 2, Lotissement les Bastides Provençales – 
13124 PEYPIN est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de textile enfants durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Cours de la République, place n° 51.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FORTE William pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FORTE William pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur FORTE William a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur FORTE William domicilié 29, Boulevard Mont Boron - Palais Miramar – 
06300 NICE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'épices durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FOVEAU Christian pour le marché forain du 
vendredi – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FOVEAU Christian pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur FOVEAU Christian a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur FOVEAU Christian domicilié 332, Avenue des Poilus – 13012 MARSEILLE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussettes durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, Cours 
Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GAMOTY Christian pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GAMOTY Christian pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GAMOTY Christian a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GAMOTY Christian domicilié MAIRIE D'ISTRES - SDF - 13800 ISTRES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
maroquinerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GATUINGT Claire pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GATUINGT Claire pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame GATUINGT Claire a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame GATUINGT Claire domiciliée MAIRIE D'ISTRES (Commune de 
rattachement) – 13800 ISTRES est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente d'articles de Paris durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 10 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GERVOIS Patrick pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GERVOIS Patrick pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GERVOIS Patrick a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 



 
Monsieur GERVOIS Patrick domicilié 115, Rue Charles Pauriol – 13120 GARDANNE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fruits secs durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GHEBICHE Hakim pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GHEBICHE Hakim pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GHEBICHE Hakim a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GHEBICHE Hakim domicilié Quartier la Rougette – RN7 – 83470 
POURCIEUX est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de chaussettes et caleçons durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GHEBICHE Rachida pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GHEBICHE Rachida pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame GHEBICHE Rachida a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GHEBICHE Rachida domiciliée 12, Rue Général de Gaulle – 83470 ST 
MAXIMIN LA STE BAUME est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de textiles enfants durant le marché forain des vendredis et 
dimanches pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis) et 6 mètres, 
Cours Forbin (dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GIOVANNONI Jean-François pour le marché 
forain du dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GIOVANNONI Jean-François pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GIOVANNONI Jean-François a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GIOVANNONI Jean-François domicilié Place de la Fontaine – 20235 
BISINCHI est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de Produits Corses durant le marché forain du dimanche pour un métrage de                
5 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GIRARD Philippe pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GIRARD Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GIRARD Philippe a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur GIRARD Philippe domicilié 343, Quai St Pierre – 83140 SIX FOURS LES 
PLAGES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
démonstrateur coutellerie/bimbeloterie durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 4 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GOGANIAN Philippe pour le marché forain des 
mercredis et vendredis – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GOGANIAN Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis et vendredis, 
Considérant que Monsieur GOGANIAN Philippe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur GOGANIAN Philippe domicilié 131, Chemin des Clapiers – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'articles divers durant le marché forain des mercredis et vendredis pour un 
métrage de 6 mètres, Boulevard Carnot (mercredis) et 6 mètres, Cours Forbin 
(vendredis).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUERFI Ismaël pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUERFI Ismaël pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur GUERFI Ismaël a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur GUERFI Ismaël domicilié 465, Chemin de Mallevieille – 13490 JOUCQUES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements hommes/chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 7 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
 
 
 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUEUKMEN Louis pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUEUKMEN Louis pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GUEUKMEN Louis a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GUEUKMEN Louis domicilié 23, Rue Constantin – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de Vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
9 mètres, Cours de la République, place n° 62. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUEYE MODOU Mame pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUEYE MODOU Mame pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GUEYE MODOU Mame a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GUEYE MODOU Mame domicilié 8, Rue Porte de Canet – 66000 
PERPIGNAN est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de maroquinerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 
mètres, Cours de la République, place n° 72.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur HERNANDEZ Cyrille pour le marché forain du 
vendredi – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur HERNANDEZ Cyrille pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur HERNANDEZ Cyrille a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur HERNANDEZ Cyrille domicilié 1050, Chemin des Vignes Basses – 13105 
MIMET est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
de pierres et minéraux durant le marché forain du vendredi pour un métrage de             
4 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame IDOUX Muriel pour le marché forain du dimanche 
– Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame IDOUX Muriel pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame IDOUX Muriel a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Madame IDOUX Muriel domiciliée 140, Rue Alfonse Daudet – 13004 MARSEILLE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de linge 
de maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours 
de la République, place n° 18. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur IKHERBANE Ali pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur IKHERBANE Ali pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur IKHERBANE Ali a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur IKHERBANE Ali domicilié Villa 122 – Le Bosquet – 13127 VITROLLES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 mètres, Cours 
de la République, place n° 52.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur JOUBERT Alain pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur JOUBERT Alain pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur JOUBERT Alain a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur JOUBERT Alain domicilié Route d'Avignon – 13440 CABANNES est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité d'horticulteur durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, 
place n° 79. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame JOULIE BENZRA Marie pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame JOULIE BENZRA Marie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame JOULIE BENZRA Marie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame JOULIE BENZRA Marie domiciliée Parc de la Candolle – bât A – 13012 
MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Cours de la République, place n° 55. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur JOVANI Laurent pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur JOVANI Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur JOVANI Laurent a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur JOVANI Laurent domicilié 10, Rue d'Isly – 13005 MARSEILLE est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de produits 
alimentaires (olives) durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 5 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur KERAK EL HASSAN pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur KERAK EL HASSAN pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur KERAK EL HASSAN a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur KERAK EL HASSAN domicilié 10, Rue St Pons – 13002 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela pour le marché 
forain des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018  
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela domiciliée 110, Logis Notre-Dame – 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain des mercredis, 
vendredis et dimanche pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot (mercredis) 
et 8 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
 
 
 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LAOUAR AMMAR pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LAOUAR AMMAR pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur LAOUAR AMMAR a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LAOUAR AMMAR domicilié 28, Avenue de Lattre de Tassigny – 13700 
MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de Vêtements enfants durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
6 mètres, Cours de la République, place n° 73. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LARBONI NESSIM pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LARBONI NESSIM pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur LARBONI NESSIM a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LARBONI NESSIM domicilié Chemin de la Gardure – 13320 BOUC BEL 
AIR est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussettes et caleçons durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mme LECUYER Géraldine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Mme LECUYER Géraldine pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Mme LECUYER Géraldine a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Mme LECUYER Géraldine domiciliée 43, Rue Pablo Picasso -13180 GIGNAC LA 
NERTHE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
rôtisserie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LEVY Ilan pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LEVY Ilan pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur LEVY Ilan a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 



 
Monsieur LEVY Ilan domicilié 48, Boulevard Promenade du Cavaou – 13380 PLAN 
DE CUQUES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
fromager durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mme LEVY PARTINICO Martine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Mme LEVY PARTINICO Martine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Mme LEVY PARTINICO Martine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Mme LEVY PARTINICO Martine domiciliée Ancien Chemin de Tourves – 83470 ST 
MAXIMIN LA STE BAUME est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de rôtisserie - vente de volaille vivante durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par LES JARDINS DE MATHILDE pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par LES JARDINS DE MATHILDE pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que LES JARDINS DE MATHILDE a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
LES JARDINS DE MATHILDE domiciliés Chemin de la Vallée – 13180 AURIOL sont 
autorisés à occuper le domaine public en vue d'exercer leur activité d'horticulture 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours de la 
République, place n° 01. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LIORE RIVIERA Thérèse pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LIORE RIVIERA Thérèse pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame LIORE RIVIERA Thérèse a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame LIORE RIVIERA Thérèse domiciliée 42, Route des Vespins – 06700 ST 
LAURENT DU VAR est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 5. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par LP MODE PUGLIA pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par LP MODE PUGLIA pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que LP MODE PUGLIA a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
LP MODE PUGLIA domiciliée Résidence Léonides – 391, Boulevard Romain Rolland – 
13009 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de textiles femme durant le marché forain des vendredis et 
dimanches pour un métrage de 7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MAGURNO Nicolas pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MAGURNO Nicolas pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MAGURNO Nicolas a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur MAGURNO Nicolas domicilié Villa Batik – 13080 LUYNES est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'olives durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 8 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par LES JARDINS DE MATHILDE pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par LES JARDINS DE MATHILDE pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que LES JARDINS DE MATHILDE a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
LES JARDINS DE MATHILDE domiciliés Chemin de la Vallée – 13180 AURIOL sont 
autorisés à occuper le domaine public en vue d'exercer leur activité d'horticulture 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours de la 
République, place n° 01. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur MANUELE Romain pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MANUELE Romain pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MANUELE Romain a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MANUELE Romain domicilié Quartier Payannet – 13120 GARDANNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de Pépiniériste 
durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 9 
mètres, Boulevard Bontemps (vendredis) et 6 mètres, Boulevard Bontemps 
(dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MARIN Jean-Marie pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MARIN Jean-Marie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MARIN Jean-Marie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MARIN Jean-Marie domicilié 2230, Route de Gardanne – 13109 SIMAINE 
COLLONGUE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de rotisserie-traiteur durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 8 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Mme MARTIN Ophélie pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Mme MARTIN Ophélie pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Mme MARTIN Ophélie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Mme MARTIN Ophélie domiciliée Domaine de la Tour du Puy – 13610 LE PUY STE 
REPARADE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MATHIEU Alain pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MATHIEU Alain pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur MATHIEU Alain a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Monsieur MATHIEU Alain domicilié Le Village – 05700 CHANOUSSE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fromages durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 3 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MATHIEU Claire pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MATHIEU Claire pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame MATHIEU Claire a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame MATHIEU Claire domiciliée 11, Lotissement la Tour – 13105 MIMET est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de perles 
et bijoux durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MATHIOT Pascal pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MATHIOT Pascal pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MATHIOT Pascal a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur MATHIOT Pascal domicilié 451, Chemin des Failles – 83136 MAZAUGUES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements homme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MAUREL Christophe pour les marchés forains du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MAUREL Christophe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des dimanches, 
Considérant que Monsieur MAUREL Christophe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MAUREL Christophe domicilié 8, Lotissement Bastides Neuves – 13105 
MIMET est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
de Vêtements Femme durant les marchés forains des  dimanches pour un métrage de 
8 mètres, Cours de la République, place n° 29.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MBAYE Abdou pour le marché forain du 
dimanche - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MBAYE Abdou pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur MBAYE Abdou a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MBAYE Abdou domicilié 46, rue du Tapis Vert – 13001 Marseille, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
maroquinerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, 
Cours de la République, place n° 24.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MENAKIAN Ripsime pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MENAKIAN Ripsime pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame MENAKIAN Ripsime a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Madame MENAKIAN Ripsime domiciliée 7, Les Accacias – 13510 EGUILLES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de textiles 
de saison durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage 
de 7 mètres, Cours de la République (vendredis) et   6 mètres, Cours Forbin 
(dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MERELLO André pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MERELLO André pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MERELLO André a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur MERELLO André domicilié 11, Impasse Jules Verne – 13111 COUDOUX 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fruits et légumes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MEZADORIAN Levon pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MEZADORIAN Levon pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MEZADORIAN Levon a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MEZADORIAN Levon domicilié 23, Chemin de Charleval – Les Petits 
Moulins – 13370 MALLEMORT est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 10 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MICHEL Jean-Claude pour les marchés forains 
des vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MICHEL Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MICHEL Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MICHEL Jean-Claude domicilié 21, La Pinède du Claou – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
fromager durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 
7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MILITELLO Tom pour les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MILITELLO Tom pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MILITELLO Tom a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur MILITELLO Tom domicilié 32, Rue Orace Bertin – 13005 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
poissonnerie/coquillages "Ecaille Marseillaise" durant les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de 7 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis), 7 mètres, Cours Forbin (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MOSTEFAOUI Boumedienne pour le marché 
forain du dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MOSTEFAOUI Boumedienne pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MOSTEFAOUI Boumedienne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur MOSTEFAOUI Boumedienne domicilié bât 14 la Pinède – 13090 AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de maroquinerie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de           
5 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MULLER Alexandre pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MULLER Alexandre pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MULLER Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MULLER Alexandre domicilié AREAT Rue du Docteur Poujol – 13110 
PORT DE BOUC est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de jouets durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MURA Sauveur pour les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MURA Sauveur pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MURA Sauveur a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MURA Sauveur domicilié SAUMATY box 31 – 13006 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
poissonnerie/coquillage "Poissonnerie du Marché" durant les marchés forains des 
mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis), Cours de la République (vendredis) et Boulevard Bontemps (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OLIVERO Sébastien pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur OLIVERO Sébastien pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur OLIVERO Sébastien a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur OLIVERO Sébastien domicilié Quartier Payennet - 538 Petit Chemin d'Aix – 
13120 GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OLLIVIER Raymond pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 



 
Vu la demande adressée par Monsieur OLLIVIER Raymond pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur OLLIVIER Raymond a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur OLLIVIER Raymond domicilié 17, Quartier Blaize – 13720 LA 
BOUILLADISSE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de Linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
10 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ONCINO Claude pour le marché forain du jeudi à 
Biver – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ONCINO Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du jeudi à Biver, 
Considérant que Monsieur ONCINO Claude a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ONCINO Claude domicilié 2, Impasse Marcel Cerdan – 13700 MARIGNANE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
paëlla durant le marché forain du jeudi à Biver pour un métrage de 4 mètres, sur le 
parking du centre ville de Biver. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur PALMA Régis (SARL SODIALP) pour le marché 
forain du dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur PALMA Régis pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur PALMA Régis a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur PALMA Régis domicilié 4, Avenue des Ribas – 13770 VENELLES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'olives 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur PELAGERE Pascalino pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur PELAGERE Pascalino pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur PELAGERE Pascalino a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur PELAGERE Pascalino domicilié A.R.E.A.T. – Rue du Docteur Poujol – 
13110 PORT DE BOUC, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de matelas durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
5 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PEREZ LOCASTO Marianne pour le marché forain 
du dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PEREZ LOCASTO Marianne pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame PEREZ LOCASTO Marianne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame PEREZ LOCASTO Marianne domiciliée 26, Impasse de la Grande Vigne – 
13780 CUGES LES PINS est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de prêt à porter femme durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 41  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PRADILHE Odile pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PRADILHE Odile pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame PRADILHE Odile a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Madame PRADILHE Odile domiciliée Chemin du Jaz Blanc – 13840 ROGNES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de pâtes 
fraîches durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PREGIATI Audrey pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PREGIATI Audrey pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Madame PREGIATI Audrey a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame PREGIATI Audrey domiciliée 17, Impasse de la Chêneraie – 13220 
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de vêtements et accessoires de mode durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours de la République, place n° 76. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame QUIVAUX Laurence pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame QUIVAUX Laurence pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Madame QUIVAUX Laurence a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame QUIVAUX Laurence domiciliée Villa Picou – Résidence Fontvieille – 13100 
AIX EN PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de fromager-charcutier durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RAGUSA Gino pour le marché forain du dimanche 
– Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur RAGUSA Gino pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur RAGUSA Gino a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur RAGUSA Gino domicilié 6, Rue Marcel Pagnol – 13700 MARIGNANE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
d'accessoires de téléphonie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
2 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RICARD Vincent pour les marchés forains des 
mercredis, jeudis et vendredis – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur RICARD Vincent pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des mercredis, jeudis et vendredis, 
Considérant que Monsieur RICARD Vincent a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur RICARD Vincent domicilié 538, Quartier Payannet – 13120 GARDANNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de légumes 
durant le marché forain des mercredis, jeudis et vendredis pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Carnot (mercredis), 6 mètres sur le parking du centre ville à Biver 
(jeudis) et 6 mètres, Cours Forbin (vendredis).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RODRIGUEZ Anthony pour le marché forain des 
vendredi et dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur RODRIGUEZ Anthony pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur RODRIGUEZ Anthony a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur RODRIGUEZ Anthony domicilié 130, Chemin des Borrely – 13015 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter femme durant le marché forain des vendredis et dimanches 
pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin (vendredis) et 6 mètres, Boulevard 
Bontemps (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ROUBAUD Michel pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ROUBAUD Michel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur ROUBAUD Michel a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ROUBAUD Michel domicilié La Mauricode – 13390 AURIOL est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité DE pépiniériste durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 12 mètres, Cours 
Forbin (vendredis) et 15 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
 
 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ROUX Josselyne pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame ROUX Josselyne pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame ROUX Josselyne a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame ROUX Josselyne domiciliée 185 Chemin de La Capelane - 13170 LES 
PENNES MIRABEAU est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité d'horticultrice durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ROUXEL - REVIRIAUD Catherine pour le marché 
forain du dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame ROUXEL - REVIRIAUD Catherine pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame ROUXEL - REVIRIAUD Catherine a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame ROUXEL - REVIRIAUD Catherine domiciliée Quartier Sainte Catherine – 
13530 TRETS est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de charcutier durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ROZE Jean-Michel pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ROZE Jean-Michel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ROZE Jean-Michel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ROZE Jean-Michel domicilié Avenue de Verdun – 84120 PERTUIS est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de livres 
d'occasion durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours 
de la République, place n° 80. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SAMAT Jean-Pierre pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SAMAT Jean-Pierre pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur SAMAT Jean-Pierre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur SAMAT Jean-Pierre domicilié Quartier des Craux – 13400 AUBAGNE, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de pépiniériste 
durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, Boulevard 
Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SANTAMARIA Frédéric pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SANTAMARIA Frédéric pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur SANTAMARIA Frédéric a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur SANTAMARIA Frédéric domicilié Quartier les Maritons – 13610 LE PUY 
STE REPARADE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente d'articles ménagers durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
8 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par la SARL OCEBRY (M. MARCIANO Bruno) pour le marché 
forain des vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par la SARL OCEBRY pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que la SARL OCEBRY a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
La SARL OCEBRY domiciliée 15, Rue des Poilus – 13600 LA CIOTAT est autorisée à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter 
homme durant le marché forain du vendredi et dimanche pour un métrage de 9 mètres, 
Cours de la République, place n° 33.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par la SARL OUBDIL  pour le marché forain du mercredi – 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par la SARL OUBDIL pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
mercredi, 
Considérant que la SARL OUBDIL a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
La SARL OUBDIL domiciliée 18, Boulevard Jean Mermoz – 13700 MARIGNANE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de boucher durant 
le marché forain du mercredi pour un métrage de 5 mètres, Boulevard Carnot. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SAVINI Fabien pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SAVINI Fabien pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain des 
vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur SAVINI Fabien a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur SAVINI Fabien domicilié 1785 Route de Loqui – 13090 AIX EN PROVENCE, 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits 
et légumes durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 5 
mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SERRA Antoine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SERRA Antoine pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur SERRA Antoine a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 



 
Monsieur SERRA Antoine domicilié 13, Avenue du Général de Gaulle – 13122 
VENTABREN est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de  
8 mètres, Cours de la République, place n° 7. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SERRA Gavino pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SERRA Gavino pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur SERRA Gavino a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur SERRA Gavino domicilié 270, Chemin des Prés – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de nappes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 14 mètres, 
Cours de la République, place n° 8.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SILVA COSTA Catherine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SILVA COSTA Catherine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Madame SILVA COSTA Catherine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame SILVA COSTA Catherine domiciliée 1319, Chemin St Donat – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de produits alimentaires (tourtons) durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 4 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SORRENTINO pour le marché forain du vendredi - 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SORRENTINO pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur SORRENTINO a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur SORRENTINO domicilié 5, rue de la Martine – 13130 BERRE L'ETANG, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à 
porter femmes durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TAA Salim pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TAA Salim pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur TAA Salim a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur TAA Salim domicilié 1700, Chemin de la Source – 13410 LAMBESC est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
rôtisserie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TABAKIAN Georges pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TABAKIAN Georges pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur TABAKIAN Georges a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Monsieur TABAKIAN Georges domicilié 959 Chemin des Nouradons – 13122 
VENTABREN, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 20 
mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TAPIADOR Maria pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TAPIADOR Maria pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame TAPIADOR Maria a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame TAPIADOR Maria domiciliée Impasse des Flouns – 83170 TOURVES est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de rôtisserie - 
traiteur durant le marché forain du dimanche pour un métrage de      7 mètres, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TCHILINGARIAN Norair pour le marché forain du 
vendredi - Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TCHILINGARIAN Norair pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur TCHILINGARIAN Norair a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TCHILINGARIAN Norair domicilié Les Clos des Figuiers -  Bât A - 13015 
MARSEILLE, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de fruits et légumes durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Carnot. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TERZIAN Stéphane pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TERZIAN Stéphane pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur TERZIAN Stéphane a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TERZIAN Stéphane domicilié 7, rue Les Faridoux - 84360 LAURIS, est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements homme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 10 
mètres, Cours de la République, place n° 77.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TIMERICHT Leïla pour le marché forain du 
vendredi – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TIMERICHT Leïla pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Madame TIMERICHT Leïla a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame TIMERICHT Leïla domiciliée Bât C – Résidence La Maurelle – 13013 
MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de bazar durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, 
Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TOBAL-FIORE Nathalie pour les marchés forains 
des vendredis et dimanches – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TOBAL-FIORE Nathalie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame TOBAL-FIORE Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



 
Madame TOBAL-FIORE Nathalie domiciliée 46, Route de la Station – Les Fortunes – 
13180 GIGNAC LA NERTHE est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de fleuriste durant les marchés forains des vendredis et 
dimanches pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps (vendredis) et 4 
mètres, Boulevard Bontemps (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TREINS Franck pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018, 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur TREINS Franck pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur TREINS Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur TREINS Franck domicilié 353, Chemin de la Bourasque – 83270 ST CYR 
SUR MER est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de saucissons durant le marché forain du dimanche pour un métrage de             
4 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
 
 
 



 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur UGHETTO Daniel pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur UGHETTO Daniel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur UGHETTO Daniel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur UGHETTO Daniel domicilié Campagne Saint-Bacchi – 13490 JOUCQUES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
d'accessoires coiffure durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 
mètres, Cours de la République, place n° 78. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur VASSEROT Patrick pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur VASSEROT Patrick pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur VASSEROT Patrick a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur VASSEROT Patrick domicilié Mas Neuf de Colonion – 30300 BEAUCAIRE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
fruits et légumes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 12 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame VESIN Carmen pour le marché forain du vendredi 
– Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame VESIN Carmen pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Madame VESIN Carmen a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame VESIN Carmen est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de paëlla durant le marché forain du vendredi pour un métrage 
de  La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur WOYSWILLO Serge pour le marché forain du 
dimanche – Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur WOYSWILLO Serge pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur WOYSWILLO Serge a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
 
 



 
Monsieur WOYSWILLO Serge domicilié 6, Allée des Mésanges – 13080 LUYNES est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
Salaison/Charcuterie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 24/04/18 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ZAHO Hong pour le marché forain du dimanche – 
Année 2018 
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 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 l'arrêté du 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations privatives 
du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ZAHO Hong pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur ZAHO Hong a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ZAHO Hong domicilié 57, Boulevard Rabateau – 13008 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'articles 
de Paris durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, 
Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
 



 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. 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 25/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement de 
l'Avenue d'Arménie – réalisation des enrobés de nuit, (entre Intermarché et la Zone 
d'activité de Bompertuis) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE – Centre de 
Vitrolles sise 33/35, Rue d'Athènes – BP 90046 - 13742 VITROLLES CEDEX, chargée 
d'effectuer les travaux d'aménagement de l'Avenue d'Arménie – réalisation des 
enrobés de nuit, (entre Intermarché et la Zone d'activité de Bompertuis) 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie débuteront le mercredi 02 mai 2018 et s'étaleront 
sur une semaine. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'Avenue d'Arménie sera fermée à la circulation routière dans les deux sens, sauf aux 
riverains, de 19 heures à 6 heures, pendant deux nuits, du Chemin de la Bauxite 
jusqu'au Chemin des Garrigues.  
- Détournement de la circulation avec desserte de la localité à l'aval du site d'entrée : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma DC 62 (déviation des 
véhicules par la D6 et le parking) 
Observations : Les accès riverains et commerçants seront maintenus. 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 26/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la pose de compteur avec connexion 
sur réseau Enedis par camion nacelle, au 5 rue Kruger, 
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 la pose de compteur avec connexion sur 
réseau Enedis par camion nacelle, au 5 rue Kruger, 
Les travaux au 5 rue Kruger débuteront jeudi 3 mai 2018 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 11 mai 2018. 



 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La rue Kruger sera fermée à la circulation routière dans les deux sens depuis le 
croisement avec la rue Marceau jusqu'au croisement avec l'impasse Kruger pendant 
une demi-journée à partir de 8h30.  
- Mise en place de barrières et d'un panneau d'indication de "rue barrée" au début de la 
rue et au croisement avec l'impasse Kruger.  
- Mise en place d'un autre panneau de "route barrée à 50 m" au croisement de la rue 
Kruger et de la Place Gambetta. 
Remarque : aucune tranchée sur la chaussée n'est autorisée (chaussée neuve). 
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 26/04/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à l'association "ECHOPLEX RECORDS" sise à             
Bouc-Bel-Air – 438, Rue Pierre Bellot 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé 
Publique et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association "ECHOPLEX RECORDS", sise au 438, 
Rue Pierre Bellot à Bouc-Bel-Air, représentée par Monsieur MARTINEZ Jonathan qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie à l’occasion d’une journée le dimanche 20 mai 2018, de 
11H00 à 22H00, au Parc Valabre, 
CONSIDERANT que l’association "ECHOPLEX RECORDS", dont le siège est situé au 
438, Rue Pierre Bellot, à Bouc-Bel-Air, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône, depuis le 13 février 2003, sous le 
n°0133099559, 
CONSIDERANT que Monsieur MARTINEZ Jonathan, responsable du débit de 
boissons temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et 
L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 



 
Monsieur MARTINEZ Jonathan, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
ECHOPLEX RECORDS, à l’occasion de l’organisation "d’une journée au Parc 
Valabre à Gardanne" : 
Le dimanche 20 mai 2018, de 11h00 à 22h00. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au 
Parc Valabre, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 26/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réhabilitation de 
l'agence bancaire, au 4, Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MRSE sise 84, Avenue du 8 mai 1945 – 
13240 SEPTEME LES VALLONS, chargée d'effectuer les travaux de réhabilitation de 
l'agence bancaire, au 4, Cours de la République, 
Les travaux au 4, Cours de la République s'effectueront le jeudi 3 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le cours de la République sera fermé à la circulation routière dans le sens cours 
Forbin jusqu'à l'avenue Léo Lagrange (hors jours de marché). La circulation sera 
renvoyée vers la rue Mignet en passant par la rue Borély : 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5, de "route barrée" au croisement du 
cours de la République avec la rue Borély,  
- Mise en place de deux panneaux de «Déviation» : l'un au croisement du cours de la 
République avec la rue Borély, l'autre au croisement de la rue Borély et de la rue 
Mignet, 
- Déviation du cheminement piétons sur le trottoir opposé : mise en place de                   
2 panneaux "piétons traversez". 
Les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser trois places de stationnement devant l'agence entre le n°2 et le n°6 du 
cours de la République par la mise en place de panneaux mobile d'interdiction de 
stationner et de barrières. 
- 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 27/04/18 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement lors de la brocante et vide 
grenier du jeudi 10 mai 2018, sur le 1er îlot du Boulevard Carnot, le Boulevard 
Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'organisateur de l'association  "UTOPIES & LUMIERES" 
demandant la tenue d'une brocante et vide grenier le jeudi 10 mai 2018 sur le 1er îlot 
du Boulevard Carnot, le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la 
République, 
Considérant qu'en raison de la forte affluence attendue à cette manifestation, 
Considérant le plan Vigipirate renforcé,  
La circulation et le stationnement seront réglementés le jeudi 10 mai 2018 de 5 
heures à 20 heures comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la 
sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à 
circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 Rue Jules Ferry : interruption de la circulation à l’entrée de la rue au carrefour 
giratoire de la Cité Administrative et à l’intersection Jean Macé et déviation vers le 
Boulevard Cézanne 
 Boulevard Carnot : fermé du 1er îlot (sens descendant centre ville/gare) avec 
déviation Rue Mistral mais retournement libre à la circulation 
 Cours Forbin et Cours de la République : fermés à la circulation sauf retournement 
Cours de la République (fontaine)  
 
 
 
 
 
 



 
En ce qui concerne le stationnement : 
 les voies concernées par tout le périmètre de la manifestation seront interdites au 
stationnement le jeudi 10 mai 2018 de 5 heures à 20 heures sauf pour les 
véhicules légers des forains identifiés par macaron qui stationneront sur les 
emplacements prévus à cet effet dans l'emprise. 
 interdiction de stationner sur l’Avenue Léo Lagrange, côté droit sens montant, 
jusqu’au Centre Technique Municipal (réservé aux camions des exposants) 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules à mettre en place par 
l'organisateur. 
Le dispositif de sécurité sera positionné jeudi 10 mai 2018 de 6 heures à 20 heures.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Rue Suffren/Place Ferrer 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
- angle Rues Mistral/Boulevard Carnot 
- angle Faubourg de Gueydan/Boulevards Bontemps et Carnot 
- 1er îlot boulevard Carnot sens montant et descendant 
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état de 
propreté à l'issue de cette manifestation. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du 
véhicule gênant et sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 27/04/18 

Portant réglementation de la circulation pendant l'ouverture chambre France Télécom 
pour changement de câble (travaux de nuit), sur le Cours Forbin,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CPCP TELECOM sise 15, Traverse des 
Brucs – 06560 VALBONNE, chargée d'effectuer l'ouverture chambre France Télécom 
pour changement de câble (travaux de nuit), sur le Cours Forbin, 
Les travaux sur le Cours Forbin débuteront mercredi 2 mai 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 4 mai 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée avec stationnement de 2 véhicules de chantier sur la voie : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 (circulation alternée 
par piquet K10).  
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 27/04/18 

Portant constitution d’un périmètre de sécurité au niveau de l’immeuble situé au            
25, Rue Parmentier 13120 Gardanne et qui présente différents désordres en façade et 
en toiture, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, 
L2212-2, L2213-1, 
Suite au rapport des services de Police Municipale qui met en exergue  différents 
désordres en façade et en toiture de l’immeuble sis 25, Rue avec notamment des 
génoises qui se sont détachées, ainsi que des éléments de toiture qui ont chuté. 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la constitution 
d’un périmètre de sécurité devant ledit immeuble,  
Suite au signalement par les propriétaires dudit immeuble et à la constatation des 
Services de Police Municipale, il est constitué, par les Services Municipaux, un 
périmètre de sécurité au pied de l’immeuble concerné sis au 25, Rue Parmentier - 
13120 GARDANNE à compter du Vendredi 27 avril 2018. 
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante : 
- mise en place de barrières et de rubalises  
- affichage du présent arrêté sur place 

ARRETE DU 27/04/18 

Portant réglementation du stationnement d'un camion de déménagement au n° 5, Rue 
Parmentier le mercredi 2 mai 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT sise               
5, Impasse de la Lande – 44100 NANTES, qui effectue un déménagement au n° 5, 
Rue Parmentier le mercredi 2 mai 2018, 
Le déménagement au n° 5, Rue Parmentier s'effectuera le mercredi 2 mai 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- Un véhicule de déménagement est autorisée à occuper deux place de stationnement 
au droit du n°5 rue Parmentier  
La rue sera fermée pendant l'intervention depuis le croisement avec la rue Ledru Rollin 
jusqu'au croisement avec la rue Mirabeau.  
Pendant toute la durée d'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière 
le pare-brise du véhicule  
 
 
 



 
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront :  
- Neutraliser les places de stationnement situées au droit du n°1 au n°5 rue Parmentier 
par la mise en place de panneaux mobile d'interdiction de stationner. 
- Etablir 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 27/04/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
la manifestation "ARTS et FESTINS DU MONDE" les 18 et 19 mai 2018, 
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux 
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature 
à compromettre la tranquillité publique"  
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements 
d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, 
spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 
L.2213-2, 
Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées prévues 
par le Code de la Santé Publique, 
Vu l'organisation par le Service Actions Culturelles et Vie Associative de la 
manifestation "ARTS & FESTINS DU MONDE" du VENDREDI 18 MAI au DIMANCHE 
20 MAI 2018, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
 



 
Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de cette manifestation, de déplacer le 
marché du Cours de la République vendredi 18 mai 2018 de 6 heures à 13 heures, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur le Cours Forbin du vendredi 18 mai à 7 heures au 
dimanche 20 mai à 6 heures 30 
 la circulation sera fermée sur le Cours de la République du vendredi 18 mai à              
12 heures au dimanche 20 mai à 6 heures 30 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la 
sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à 
circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 la circulation sera fermée sur les Boulevards Bontemps et Carnot du vendredi             
18 mai à 6 heures au dimanche 20 mai à 6 heures 30 
 la rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès. 
 la circulation sera interdite intersection Boulevard Carnot/sortie parking des Molx 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection avec 
la rue Jean Macé (sens rentrant). 
- l'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée. 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal 
et du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné à partir de vendredi 18 mai 2018 entre                 
18 heures et 19 heures. Certains points de fermeture seront réouverts dans la nuit de 
vendredi à samedi à 1 heure 30 pour être repositionnés le samedi matin vers 9 heures 
30.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Rue Sufren/Place Ferrer 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
- angle Rues Mistral/Boulevard Carnot 
- angle Faubourg de Gueydan/Boulevards Bontemps et Carnot 
- angle Avenue Charles de Gaulle/Boulevard Carnot 
- angle porche parking des Molx (côté parking) 
- angle Rue Martin Bret/Boulevard Carnot 
- Boulevard Carnot 
- angle Rue Jean Jaurès/Boulevard Carnot (au niveau du passage piéton sens 
descendant) 
- angle Rond point des Phocéens/Boulevard Carnot (sens montant) 
En ce qui concerne le stationnement : 
 toutes les voies citées ci-dessus (hors voies adjacentes) seront interdites au 
stationnement du vendredi 18 mai 2018 à 6 heures jusqu'au dimanche 20 mai 2018 
à 6 h 30 sauf le Cours de la République qui sera interdit du vendredi 18 mai à                 
12 heures au dimanche 20 mai à 6 heures 30. 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
 deux places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées du mercredi 16 mai à 16 heures 30 au jeudi              
17 mai 2018 à 12 heures. Un dispositif de barriérage sera mis en place.  
 deux places de stationnement situées devant le numéro 04 du Cours de la 
République seront réservées du mercredi 16 mai 2017 à 6 heures 30 à dimanche                
20 mai 2018 à 15 heures.  
 



 
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
Le dimanche 20 mai 2018, les emprises République/Forbin/Bontemps seront régies par 
l'arrêté de réglementation du marché forain du dimanche. 
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 les vendredi 18 mai et samedi 19 mai 2018. 
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. 
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