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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION DE ROBOTIQUE DE 
L'ECOLE DES MINES (AREM) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

En décembre 2018, quatre étudiants de l'Ecole des Mines ont déposé un dossier 
pour le concours Parabole 2019, organisé par le Centre National des Etudes 
Spatiales. A travers ce concours, le CNES propose aux étudiants de tester leurs 
expériences dans des conditions de micropesanteur. Leur dossier a été sélectionné 
et ils pourront ainsi tester leur expérience lors d’une campagne de vols paraboliques.  

Leur projet s'intitule "Système Spatial 3MG – Mesures de masse microgravité – et 
s'intègre dans les vols paraboliques qui constituent l’un des rares moyens d’accès à 
des conditions de micropesanteur, en créant une situation de chute libre pendant une 
vingtaine de secondes. 

Afin de permettre à ces quatre étudiants de l'Ecole de Mines de Charpak de boucler 
leur plan de financement pour ce projet et ceux-ci faisant partie de l'Association de 
Robotique (AREM) de l'école, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle 
de 1 000 euros.  

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 verser une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'Association 
de Robotique (AREM) de l'Ecole des Mines Georges Charpak. 

ARTICLE 2 : Que les crédits sont prévus au Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC AU 
SEIN DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS POUR LES COMMUNES 
FORESTIERES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Le Conseil Municipal réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre 
dans sa forêt communale par le service public de l'Office National des Forêts et 
s'inquiète de sa remise en cause. 
Le Conseil Municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu 
rural qui hypothèque l'avenir de nos territoires. 
L'ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction 
Générale aurait annoncé 1500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. 
Pourtant, le contrat d'objectif et de performances de l'ONF signé  par les communes 
forestières et l'Etat pour la période 2016-2020 garantissait le maintien des effectifs 
et du maillage territorial. 
La filière bois que soutient l'ONF, c'est 400 000 emplois principalement dans le 
monde rural, c'est donc un enjeu vital pour nos territoires. 
A l'heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, 
Collectivités, citoyens, de la protéger. Elle doit rester un atout économique, 
touristique et environnemental pour notre pays. 
Alerté par les représentants des personnels de l'ONF sur la situation critique de leur 
établissement et inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son 
patrimoine forestier, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DÉCIDE, à l'unanimité, 

De soutenir les personnels de l'Office National des Forêts et demande au 
gouvernement : 
- l'arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d'ouvriers forestiers à 
l'ONF, 
- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l'ONF 
chargés de protéger et de gérer les forêts communales, 
- le maintien du régime forestier et la réaffirmation de la gestion des forêts 
publiques par l'ONF, au service de l'intérêt général et des générations futures. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL CONTRE LA REFORME DES MODES 
D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Le Gouvernement a annoncé vouloir revoir le cadre normatif applicable aux modes 
d'accueil du jeune enfant. 
Depuis la loi pour un état au service d'une société de confiance (loi ESSOC) adoptée 
en avril 2018, le Gouvernement peut sur ordonnance modifier certaines règles. Il 
entend passer en force avant l'été sa réforme sur les modes d'accueil dans la Petite 
Enfance. 
Aucune date ni document présentant le contenu des futures ordonnances n'a encore 
filtré mais les différents acteurs de la Petite Enfance ont été auditionnés et attendent 
avec impatience les arbitrages du Ministère. 
Le Collectif "Pas de bébés à la consigne" a été reçu à plusieurs reprises et entend 
faire entendre ses propositions. 
En faisant le choix de maintenir un mode de gestion municipale de la Petite Enfance, 
en maintenant des taux d'encadrements par des personnels formés supérieurs aux 
normes imposées, en n'ayant jamais appliqué le décret Morano, Gardanne assume 
ses choix en matière d'accueil des jeunes enfants. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 DECIDE, à l'unanimité, 

D'apporter son soutien au Collectif ainsi qu'aux professionnels et aux parents qui se 
mobilisent actuellement : 
- pour le bien-être et la sécurité des enfants 
- pour les établissements d'accueil et un service public de qualité de la Petite 
Enfance 
- pour l'accès des assistants (es) maternels (les) à la Médecine du Travail 
- pour une politique de la Petite Enfance ambitieuse et attentive vis-à-vis de nos 
enfants. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : TRANSMISSION DE L'ARRETE 
PREFECTORAL RELATIF AU PROJET D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU 
TEMPEREE "MASSILEO" SUR LA COMMUNE DE MARSEILLE ET 
D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VALORISATION ENERGETIQUE DES 
EAUX DE LA GALERIE A LA MER 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Au terme de la procédure administrative, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône 
a transmis à la ville, une copie de l'arrêté préfectoral du 27 Février 2019 autorisant 
au titre de l'article L181-1 du Code de l'Environnement, la Société EDF OPTIMAL 
SOLUTIONS à procéder aux travaux relatifs à la réalisation d'une boucle de 
valorisation énergétique des eaux de la galerie à la mer à Marseille (15ème) en vue du 
refroidissement de deux data centers, à augmenter progressivement la capacité de la 
boucle primaire thalasso thermique (Massiléo) et portant prescriptions pour 
l'exploitation de ces installations. 

En application des dispositions des articles R181-44 et R181-50 du Code de 
l'Environnement, Monsieur le Préfet a demandé à Monsieur le Maire de : 

Tenir cet acte à la disposition du public pour y être consulté; 
Procéder à l'affichage de cet acte pendant une durée minimum d'un mois et de lui 
en adresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité; 
Transmettre l'arrêté au Conseil Municipal de la Commune. 

En conséquence, les autres formalités administratives ayant été accomplies, il est 
proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la transmission dudit arrêté qui est 
joint en annexe et ce conformément aux textes en vigueur. 

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 prendre acte de la transmission de l'arrêté préfectoral du 27 Février 
2019 autorisant au titre de l'article L181-1 du Code de l'Environnement, la Société 
EDF OPTIMAL SOLUTIONS à procéder aux travaux relatifs à la réalisation d'une 
boucle de valorisation énergétique des eaux de la galerie à la mer à Marseille 
(15ème), à augmenter progressivement la capacité de la boucle primaire thalasso 
thermique (Massiléo) et portant prescriptions pour l'exploitation de ces installations 

ARTICLE 2 : Que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des 
Bouches du Rhône. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



RAPPORT D'INFORMATION SUR L'UTILISATION DES FONDS AU TITRE DE LA 
DOTATION DE LA SOLIDARITE URBAINE (D.S.U) - EXERCICE 2018 -  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément aux dispositions de l'article L 2334-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à l'article 8 de la loi 91-429 du 13 mai 1991 instituant la 
Dotation de Solidarité Urbaine qui prévoient l'établissement d'un rapport retraçant les 
actions de développement social urbain entreprises au cours de l'année de 
perception de la DSU, 

En sachant que notre commune a bénéficié au titre de l'année 2018 d'une Dotation 
de Solidarité Urbaine (DSU) d'un montant de 249 695 euros, 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la communication de ce 
rapport pour l'exercice 2018, portant sur les actions de développement social urbain 
entreprises en 2018, des conditions de leur financement et de l'utilisation des crédits 
alloués. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et ayant pris connaissance de 
l'affectation des sommes dont la commune a été bénéficiaire au titre de la dotation de 
solidarité urbaine de 2018, à l'unanimité, prend acte du rapport, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des membres du Conseil Municipal 
a été destinataire avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du présent 
Conseil Municipal du rapport d'information sur l'utilisation des fonds au titre de la 
Dotation de la Solidarité Urbaine pour l'année 2018. 

                         
   Le Maire de Gardanne 
         Roger MEI 

                     SIGNE 



AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET DU SERVICE ANNEXE DES 
TRANSPORTS – EXERCICE  2018 – DELIBERATION ANNULANT ET 
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 4 AVRIL 2019  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Par délibération en date du 4 Avril 2019, le Conseil Municipal a voté l'affection du 
résultat du budget du Service Annexe des Transports. Or, dans ladite délibération, 
une erreur matérielle s'est glissée. En effet, le résultat a été affecté en 
"Fonctionnement" et non en "Investissement" comme le prévoit les textes. En 
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de rectifier cette erreur. 
Conformément à la législation M4, l'affectation du résultat du Compte Administratif 
2018 porte sur le seul résultat d'exécution de la section de fonctionnement, le solde 
de la section d'investissement sera repris au budget primitif 2019. 
Le Compte Administratif 2018 (conforme au compte de gestion du Trésorier 
Municipal) faisant apparaître un résultat de fonctionnement égal à 0, seul le solde de 
la section d'investissement sera repris au budget primitif 2019. 
Monsieur le Maire propose d'affecter ce résultat de la façon suivante : 

Investissement COMPTE MONTANT 

Investissement – 001 - résultat 
d'investissement reporté 216 325,08 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 2019. 

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'affecter le résultat excédentaire 2018 de la section de 
d'investissement du budget annexe de la régie des transports tel que proposé. 

ARTICLE 2 : Que l'affectation de ce résultat sera reprise au budget primitif 2019 en 
section d'investissement comme suit : 

 
SECTION 

 
COMPTE 

 
MONTANT 

Investissement – 001 - résultat 
d'investissement reporté 216 325,08 euros 

ARTICLE 3 : Que la présente délibération annule et remplace la délibération du            
4 avril 2019. 

Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 
             SIGNE 



DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU  BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2019 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du  04/04/2019 approuvant le budget primitif 2019, 

Considérant la nécessité d'apporter certains ajustements techniques en section 
d'investissement. 

Il est proposé d’apporter les modifications présentées ci-dessous au budget annexe 
de la Régie des Transports de la commune. 

Les mouvements de la présente décision modificative s’équilibrent en dépenses et 
en recettes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1er : D'approuver la décision modificative n°1 après Budget Primitif 2019 
suivant le détail ci-dessous :  

Section d'investissement Recettes :   Chapitre 10      Compte 1064  - 6000 € 
Section d'investissement Dépenses : Chapitre 21      Compte 2135 - 6000  €  

 
ARTICLE 2 : D'approuver les états annexes du document budgétaire. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A MADAME HUGUENIN, TRESORIERE PAR 
INTERIM DU 13 JANVIER AU 28 FEVRIER 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions. 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centraliseurs du Trésor chargés 
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

Considérant que cette fonction de conseil a été assurée par intérim par Madame 
Sylvie HUGUENIN, du 13 janvier au 28 Février 2018 avant l'arrivée de                
Madame Tardieu Trésorière Principale. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l'attribution 
de l'indemnité de conseil à Mme Sylvie Huguenin pour un montant indemnitaire de 
530,66 €uros. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : Que cette indemnité est calculée selon les bases définies à l’article 4 
de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et est attribuée à Madame 
Sylvie HUGUENIN pour la durée correspondante à l'exercice de ses fonctions. 

ARTICLE 2 : Que le montant indemnitaire est de 530,66 €uros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits sont prévus au Budget communal. 

                         Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                          SIGNE 



VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE MIROIR DU SERVICE 
DE L'EAU - EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif et la Délibération Modificative N° 1 de 
l'exercice 2018, 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 2017, 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 : 27 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella/Mme Apothéloz (02), l'adopte et le convertit 
en délibération,  

DECIDE :  

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du                      
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 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 2018 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 BUDGET ANNEXE MIROIR DU SERVICE 
DE L'ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2018 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif et la Délibération Modificative N° 1 de 
l'exercice 2018, 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 2017, 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 : 27 Majorité 
Municipale - Abstentions : M. Garella/Mme Apothéloz (02), l'adopte et le convertit 
en délibération,   

DECIDE :  

ARTICLE 1 : De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du                      
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 2 : De statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 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 2018 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 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE  DE SIGNER UNE 
CONVENTION DE CESSION D’OUVRAGES PAR LA SOCIETE DU CANAL DE 
PROVENCE (SCP)  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La Société du Canal de Provence (SCP) dont le siège social est situé au Tholonet,      
CS 70 064, 13 182 AIX-EN-PROVENCE – Cedex 5, a proposé à la commune la 
signature d’une convention relative à la cession en l’état et à titre gracieux, de la 
propriété d’une canalisation désaffectée sur une longueur totale de 235 ml environ. 
Cet ouvrage emprunte les parcelles cadastrées lieux-dits : 
- Les Molx : section CE n° 266 (67 ml), CE n° 269 (2 ml), CE n° 272 (2 ml), 
- Bompertuis : section CK n° 75 (22 ml), CK n° 76 (40 ml), CL n° 116 (41 ml),                        
CL n° 119 (10 ml), 
- Les Molx : CD 58, section BT n° 56 (22 ml), 
- Les Angles : section BV n° 7 (7 ml), 
- Le Cousta : section CR n° 44 (22 ml)  
(voir tracé figurant en rose sur les plans annexés). 
Il convient de m’autoriser à signer la convention, ci-jointe, dont les frais de publication 
auprès des services des Impôts et des Entreprises seront à la charge exclusive de la 
SCP. 

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’accepter que la propriété de la canalisation désaffectée sur une 
longueur totale de 235 ml environ, qui emprunte les parcelles communales (figurant en 
rose sur les plans ci-annexés), cadastrées lieux-dits : 

- les Molx : section CE n° 266 (67 ml), CE n° 269 (2 ml), CE n° 272 (2 ml), 
- Bompertuis : section CK n° 75 (22 ml), CK n° 76 (40 ml), CL n° 116 (41 ml),                    

CL n° 119 (10 ml), 
- Les Molx - CD 58 : section BT n° 56 (22 ml), 
- Les Angles : section BV n° 7 (7 ml), 
- Le Cousta : section CR n° 44 (22 ml), 

soit cédée à la commune par la Société du Canal de Provence en l’état et à titre 
gracieux (figurant en rose sur les plans ci-annexés). 
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de cession 
d’ouvrage ci- jointe. 
ARTICLE 3 : Que la convention sera enregistrée aux frais exclusifs de la Société du 
Canal de Provence auprès du Service des Impôts et des Entreprises. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS AU PROFIT DE LA SOCIETE 
DU CANAL DE PROVENCE (SCP), SUR UN ENSEMBLE DE PARCELLES 
COMMUNALES - DELIBERATION ANNULANT ET REMPLAÇANT LES 
DELIBERATIONS DES 20 MARS ET 20 NOVEMBRE 2015 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Dans le cadre de sa volonté de régulariser l’ensemble des servitudes relatives à ses 
ouvrages, secteur Figasson, la Société du Canal de Provence (SCP) dont le siège 
social est situé au Tholonet, CS 70 064 - 13 182 AIX-EN-PROVENCE – Cédex 5, 
sollicite la commune en vue de signer une convention de constitution de servitude de 
passage de canalisations d’eau, grevant les parcelles de terrain figurant sur le 
tableau ci-dessous :   

        Section N° de Parcelle Lieu-dit Longueur (ml) 
BT 85 Les Molx 129 
BV 21 Les Angles 24 
BV 23 Les Angles 21 
CE 8 Les Molx 4 
CE 266 Les Molx 15 
CE 269 Les Molx 2 
CE 272 Les Molx 2 

CK 109 1480 Av 
d'Arménie 37 

BT 75 Bompertuis 49 
CK 76 Bompertuis 17 
CL 116 Bompertuis 68 
CL 119 Bompertuis 12 
CM 5 La Plaine Nord 29 

CW 55 Ch. Moulin du 
Fort 135 

La servitude s’exercera sur une longueur totale de 544 mètres linéaires (ml) dans 
une bande de 3 mètres (m) de largeur. 

En contrepartie de l’octroi de cette servitude, la SCP sera redevable d’une indemnité 
unique et forfaitaire de 3 414 € (trois mille quatre cent quatorze euros). 

De plus, certaines canalisations désormais désaffectées seront cédées à la 
commune en l’état et à titre gracieux. Ces ouvrages concernent les parcelles 
suivantes :  

        Section N° de Parcelle Lieu-dit Longueur (ml) 
BT 85 Les Molx  19 
CE 8 Les Molx  10 
CM 5 La Plaine Nord  30 
CW 55 Ch Moulin du Fort  75 
CM 18 La Plaine Nord 28 

 

Représentant au total 162 ml, tel que figurant en rose sur les plans annexés. 

Il est précisé que des servitudes avaient été constituées par actes administratifs sur 
certaines de ces  parcelles. 



Ainsi, l’acte conclu entre l’Association Syndicale des Arrosants de la Région de 
Gardanne et les Houillères du Bassin de Provence, le 12 février 1962, publié au 
Bureau des Hypothèques d’Aix, le 7/03/1964 (volume 1064 n° 15), concernait les 
parcelles CM n° 18 (ex C n° 445) et BT n° 85 (ex C n° 105). 

L’acte conclu entre l’Association Syndicale Autorisée (A.S.A) des Arrosants du Canal 
du Verdon de la Région de Gardanne et  les consorts VIOU, du 2 juillet 1963, publié 
au Bureau des Hypothèques d’Aix, le 13 novembre 1963 (volume 1 005 n° 3) 
concernait la parcelle CE n° 8 (ex C n° 112). 

Enfin, l’acte conclu le 14 février 1962 entre l’Association Syndicale Autorisée des 
Arrosants de Gardanne et Monsieur Emile CERESA, publié au Bureau des 
Hypothèques d’Aix, le 20/11/1962 (volume 835 n° 10), concernait la parcelle                
CW n° 55 (ex D n° 476). 

Les servitudes constituées sur ces parcelles dans ces actes devenant sans objet, 
seront purement et simplement annulées. 

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer la convention ci-jointe.  

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 constituer une servitude en vue du passage d’une ou plusieurs 
canalisations de la Société du Canal de Provence, sur les parcelles telles que 
figurant ci-dessous : 

        Section N° de Parcelle Lieu-dit Longueur (ml) 
BT 85 Les Molx 129 
BV 21 Les Angles 24 
BV 23 Les Angles 21 
CE 8 Les Molx 4 
CE 266 Les Molx 15 
CE 269 Les Molx 2 
CE 272 Les Molx 2 
CK 109 1480 Av d'Arménie 37 
BT 75 Bompertuis 49 
CK 76 Bompertuis 17 
CL 116 Bompertuis 68 
CL 119 Bompertuis 12 
CM 5 La Plaine Nord 29 
CW 55 Ch. Moulin du Fort 135 

 

ARTICLE 2 : Que cette servitude s’exercera sur une longueur totale de 544 mètres 
linéaires (ml), dans une bande de 3 mètres (m) de largeur. 

ARTICLE 3 : Qu’à titre compensatoire, la société du Canal de Provence sera 
redevable d’une indemnité unique et forfaitaire d’un montant de 3 414 € (trois mille 
quatre cent quatorze euros). 

ARTICLE 4 : Que les ouvrages désaffectés implantés sur les parcelles ci-désignées : 



        Section N° de Parcelle Lieu-dit Longueur (ml) 
BT 85 Les Molx  19 
CE 8 Les Molx  10 
CM 5 La Plaine Nord  30 
CW 55 Ch Moulin du Fort  75 
CM 18 La Plaine Nord 28 

 

Seront cédés à la commune en l’état et à titre gracieux. 

ARTICLE 5 : Que les servitudes constituées : 

- sur les parcelles CM n° 18 (ex C n° 445) et  BT n° 85 (ex C n° 105), par acte 
administratif du 12/02/1962, publié le 7/03/1964, volume 1064 n° 15, 

- sur la parcelle CE n° 8 (ex C n° 112) par acte administratif du 2/07/1963 publié le 
13/11 /1963, volume 1005 n°3, 

- sur la parcelle CW n° 55 (ex D n° 476) par acte administratif du 2/07/1963, publié le 
2/07/1963, 

deviennent sans objet et seront purement et simplement annulées. 

ARTICLE 6 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ci-jointe, puis 
l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial Excen Notaires 
Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 7 : Que l’indemnité sera versée aux recettes du Budget communal. 

ARTICLE 8 : Que présente délibération annule et remplace les délibérations des             
20 mars et 20 novembre 2015. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MADAME LA PREMIERE ADJOINTE, DE 
CONCLURE UN ECHANGE DE TERRAINS AVEC LA SEMAG, DANS LE CADRE 
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT DU POLE YVON MORANDAT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 16 octobre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a 
autorisé Madame la Première Adjointe à signer une convention de concession avec 
la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Gardanne et sa Région (SEMAG) 
pour l'aménagement du site du Puits Morandat. 

Vu la concession d'aménagement du site du Puits Morandat signée avec la SEMAG 
le 20 octobre 2008. 

Vu la délibération en date du 20 juin 2016 par laquelle le Conseil Municipal autorise 
Madame la Première Adjointe à céder à la SEMAG, à titre gratuit en tant qu'apport en 
nature un ensemble de terrains dans le cadre de la concession d'aménagement et à 
titre onéreux pour certaines parcelles. 

A ce jour, dans le cadre de l'aménagement du lotissement du Puits Yvon Morandat, il 
convient de modifier le découpage parcellaire initialement établi et définissant les 
futures emprises du domaine public, afin de le rendre conforme aux travaux 
d'aménagements déjà réalisés et à venir. 

La première modification de cet état parcellaire concerne le Nord du site : au-delà 
des aménagements de l'échangeur de la RD6 qui seront portés par le Conseil 
Départemental aux fins de fluidifier la circulation de celui-ci et du giratoire 
"Morandat", la création d'un deuxième accès au Nord du site permettra à terme de 
soulager encore davantage le giratoire "Morandat" en dissociant les flux de 
circulation. La création de cette voie réservée aux véhicules légers nécessite 
d'augmenter l'emprise de la voie déjà prévue (alors réservée aux secours) et donc 
l'emprise du futur domaine public. 

 Parcelle actuellement propriété de la SEMAG à céder à la ville de 
Gardanne : 

- Section CL n° 447 de 420 m² (issue de la parcelle cadastrée section CL                 
n° 402) correspondant à l'emprise d'une voie complémentaire. 

La seconde modification de cet état parcellaire concerne l'extrémité Est du site. Suite 
à une optimisation de cheminements, de réseaux enterrés et de cheminements 
piéton, le découpage et la destination de certaines parcelles sont à modifier. 

 Parcelles actuellement propriété de la SEMAG, à céder à la ville de 
 Gardanne  

- Lieu-dit 1 480, Avenue d'Arménie : 

- 3 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CK n° 108, 

- 478 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CK n° 114. 

 Parcelles actuellement propriété de la ville de Gardanne (non 
aménagées et actuellement clôturées et inaccessibles) à céder à la 
SEMAG 

- Parcelle CL n° 401 de 34 m², située 1 480, Avenue d'Arménie, 

- 427 m² à détacher de la parcelle cadastrée CK n° 109, située  lieudit 
Bompertuis,  



- 11 m² à détacher de la parcelle cadastrée CL n° 404, située lieudit 
Bompertuis. 

Un document d’arpentage en cours d’établissement par ATGT SM géomètres 
indiquera les nouveaux numéros cadastraux issus des divisions. 

L'ensemble des parcelles cédées par la SEMAG à la ville dans cette opération 
représente une superficie totale de 901 m². 

L'ensemble des parcelles cédées par la ville à la SEMAG dans cette opération 
représente une superficie totale de 472 m². 

Le Service des Domaines, dans ses avis en date du 20/05/2019 ci-annexés et 
portant sur les modifications sus mentionnées, a évalué l'emprise à céder par la 
SEMAG à la ville à hauteur de 45 000 € et l'emprise à céder par la commune à la 
SEMAG à hauteur de 23 600 €. 

Toutefois, cet échange intervenant dans le cadre de la concession d'aménagement, 
opération pour laquelle la ville a notamment procédé à une participation en nature, il 
est expressément convenu entre les parties que l'échange interviendra sans soulte ni 
retour de part et d'autre. 

L'ensemble des frais afférents à cette transaction (frais de géomètre et d'acte 
notarié) seront portés au bilan de l'opération d'aménagement. 

Par ailleurs, cette opération induit une imputation de 429 m² de surface 
commercialisable à l'opération d'aménagement du pôle Yvon Morandat. Cette 
surface étant valorisée à 100€/m² HT dans les recettes du bilan de l'opération 
d'aménagement, cette diminution de recettes sera intégrée dans le bilan de 
l'opération et pourra faire l'objet d'une recherche d'économies dans le cadre de 
l'avenant au traité de concession d'aménagement n° 5 en cours de préparation. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De conclure un échange sans soulte de terrains avec la SEMAG dans 
le cadre de la concession d'aménagement du lotissement d'activités du Puits Yvon 
MORANDAT. 

ARTICLE 2 : De convenir que cet échange se traduira comme suit : 

  Cession par la SEMAG à la commune : 

- Extrêmité Est du site :  

 3 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CK n° 108, sise 1480, 
avenue d’Arménie,  

 478 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CK n° 114, sise 
1480, avenue d’Arménie. 

- Extrémité Nord du site :  

 parcelle cadastrée section CL n° 447 (issue de la CL n° 402) de             
420 m², lieudit Bompertuis, 

L'ensemble représentant une superficie totale de 901 m². 



 Cession par la commune à la SEMAG : 

  parcelle cadastrée section CL n° 401 de 34 m², sise 1 480, Avenue 
d'Arménie, 

  427 m², à détacher de la parcelle cadastrée section CK n°109, lieu-dit 
Bompertuis, 

 11 m² à détacher de la parcelle cadastrée CL n° 404, lieu-dit 
Bompertuis. 

L'ensemble représentant une superficie totale de 472 m². 

ARTICLE 3 : D'autoriser Madame la Première Adjointe, à signer l'acte notarié 
d'acquisition et de cession de terrain à recevoir par Maître Magali RAYNAUD de 
l'Office Notarial Excen Notaires Conseils et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 

                        Madame la Première Adjointe, 
            Y. Primo 
                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D’ACCEPTER LA CESSION 
SANS PRIX, EN CONTREPARTIE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE 
DE L’ENSEMBLE DES TAXES ET CHARGES AFFERENTES, DU LOCAL A 
ORDURES MENAGERES SITUE SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION CD 
N° 266 (CHEMIN DES CHENES) ET DE SON ASSIETTE FONCIERE 
REPRESENTANT UNE SUPERFICIE D’ENVIRON 13 M² 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La société BVI, représentée par Monsieur Franck BENJAMIN, s’est rapprochée de la 
commune pour étudier la faisabilité d’un projet immobilier sur la parcelle cadastrée 
section CD n°266, sise Chemin des Chênes à Biver. 
Préalablement à la proposition objet des présentes, et pour une meilleure 
compréhension de la cession projetée, Monsieur le Maire précise ce qui suit : 
Lors d’une précédente division d’une propriété riveraine, la construction de quatre 
maisons individuelles avait été autorisée, et un emplacement pour les ordures 
ménagères était prévu sur la parcelle communale cadastrée section CD n°267, 
depuis intégrée au domaine public communal. 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement et de construction portée par la société 
BVI, un local à ordures ménagères a été réalisé par les propriétaires des parcelles 
cadastrées section CD n°369, 370, 371, 372, 373, 374 et 375, sise 356 Chemin des 
Chênes, et la société BVI susnommée. 
La gestion commune des ordures ménagères de ces deux projets et, plus 
globalement, de cette partie du chemin des Chênes est depuis apparue utile et 
pertinente. En ce sens, il serait nécessaire de pouvoir disposer d’un local à ordures 
ménagères supplémentaire permettant de répondre aux besoins des administrés. 
Afin de faciliter sa gestion et son entretien, la cession du local commun aux 
propriétaires susnommés et de son assiette foncière représentant une superficie 
d’environ 13 m² a été proposée à la ville par ces derniers. 
Cette cession permettrait à la commune de résoudre une problématique de gestion 
des ordures ménagères existante dans ce secteur, puisque les conteneurs à ordures 
sont positionnés sur la chaussée dans un virage les jours de collecte. 
Une cession sans prix en contrepartie de la prise en charge par la commune de 
l’ensemble des taxes et charges afférentes audit bien a été proposée et convenue. 
Je vous propose de m’autoriser à signer la promesse de vente, ainsi que l’acte 
notarié, et à poursuivre toutes les formalités administratives afférentes. 

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’accepter une cession sans prix, en contrepartie de la prise en charge 
par la commune de l’ensemble des taxes et charges afférentes, du local à ordures 
ménagères situé sur la parcelle cadastrée section CD n°266 et de son assiette 
foncière représentant une superficie d’environ 13 m². 
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente, puis l’acte 
de vente, devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial EXCEN Notaires 
Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 
ARTICLE 3 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune. 
ARTICLE 4 : Dit que les crédits sont prévus au budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                      SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE 
PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT PAR SUBSTITUTION A LA SAFER DANS 
LE CADRE DE LA VENTE D’UN ENSEMBLE DE PARCELLES DE TERRAIN 
SITUEES LIEUX-DITS MALESPINE, LANGARIE ET LE VALLON 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par envoi d'un appel à candidatures du 23 avril 2019, la Direction Générale de la 
SAFER PACA dont le siège est Avenue de la Libération CS 20 017 -                           
04107 MANOSQUE Cedex, a informé la commune du projet de vente d'un 
ensemble de parcelles de terrain d'une superficie totale de 9 ha 06 a 73 ca, telles 
que figurant sur le tableau, ci-dessous : 

Lieu-dit         Section N° de Parcelle Surface 
Langarié A 1 258 23 a 60 ca 
Langarié A 1 260 20 a 00 ca 
Langarié A 1 261 51 a 99 ca 
Malespine  A 2 323 73 a 00 ca 
Malespine A 2 325 64  a 18 ca 
Le Vallon B 64 78 a 17 ca 
Le Vallon B 67 13 a 85 ca 
Le Vallon B 68  7 a 97 ca 
Le Vallon B    69 A 1 ha 71 a 82 ca 
Le Vallon B    69 Z 5 a 58 ca 
Le Vallon B 70 12 a 80 ca 
Le Vallon B 71 56 a 65 ca 
Le Vallon B 72 8 a 45 ca 
Le Vallon B 91 26 a 60 ca 
Le Vallon B 92 61 a 40 ca 
Le Vallon B 117 14 a 70 ca 
Le Vallon B 118   1 ha  45 a 75 ca 
Le Vallon B 566 15 a 28 ca 
Le Vallon B 788 50 a 34 ca 
Le Vallon B 790   4 a 60 ca 

 

conformément au plan ci-joint. 

Il est précisé que sur la parcelle cadastrée section B n° 68, lieu-dit Le Vallon se 
trouvent les ruines d'une maison qui a fait l'objet d'un incendie. 

L'acquisition de l'ensemble de ces terrains, libres de toute occupation, est 
intéressante pour la commune à double titre : 

D'une part, l'ensemble est classé en zone naturelle, dans le périmètre d'espaces 
naturels sensibles. La plupart sont boisés, certains même sont répertoriés comme 
des "espaces boisés classés".  

D'autre part, au lieu-dit Le Vallon, une partie est cultivable (pour 1.3 ha environ) et 
le Lycée agricole de Valabre s'est porté candidat à son exploitation, en vue de la 
culture de céréales. 



Aujourd'hui, la SAFER est bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par la 
Société COUTOT-ROEHRIG (généalogie et administration des Domaines) domiciliée 
au 21, Rue Sylvabelle – BP 60 050, 13 251 Marseille Cedex 20, agissant dans le 
cadre de la succession "BŒUF". 

Le délai de validité de ladite promesse est fixé au 31 décembre 2019. 

En application des dispositions de l'article L 141-1 II du Code Rural, la SAFER a la 
possibilité de substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout 
ou partie des droits conférés par cette promesse de vente : en l’espèce, la cession 
portera sur la totalité des biens.   

En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la promesse unilatérale 
d'achat ci-annexée, au prix de 50 000 € (cinquante mille euros), prix du foncier 
auquel s'ajoute le montant des prestations de service dues à la SAFER d'un montant 
H.T. de 4 000 € (quatre mille euros) et la T.V.A. en sus de 800 € (huit cents euros). 

Certaines conditions particulières devront être indiquées dans l'acte notarié à venir : 

Conformément au cahier des charges agricoles : 

- pendant une durée de 10 ans à compter de la date de signature de l'acte 
notarié, le bien vendu ne pourra être cédé, morcelé ou loti du fait du promettant 
ou de ses ayants droits, qu'avec l'autorisation expresse de la SAFER, 

- de plus, la commune doit s'engager à louer le bien à un agriculteur agréé par 
la SAFER, en l'occurrence le Lycée Agricole de Valabre, soit par une 
convention de mise à disposition, soit par un bail. Pendant la durée du bail, le 
bien ne pourra être donné à bail ou vendu qu'avec l'autorisation expresse de la 
SAFER. 

Conformément au cahier des charges rurales :  

- le promettant s’engage à conserver une destination forestière au bien objet 
des présentes, conformément à l’article L 141-1 du Code Rural, lequel stipule 
que les SAFER oeuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, 
naturels et forestiers.  

Pacte de préférence : 

En cas d’aliénation à titre onéreux du bien, la SAFER bénéficiera d’un droit de   
préférence pendant la durée du cahier des charges, indépendant de son droit 
de préemption, aux conditions de la vente projetée.    

       

 

 

 

 

 

 

 

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 signer la promesse d’achat ci-annexée 
portant sur un ensemble de parcelles de terrain représentant une superficie totale de 
9 ha 06 a 73 ca, figurant au tableau ci-dessous : 

 

Lieu-dit         Section N° de Parcelle Surface 
Langarié A 1 258 23 a 60 ca 
Langarié A 1 260 20 a 00 ca 
Langarié A 1 261 51 a 99 ca 
Malespine  A 2 323 73 a 00 ca 
Malespine A 2 325 64  a 18 ca 
Le Vallon B 64 78 a 17 ca 
Le Vallon B 67 13 a 85 ca 
Le Vallon B 68  7 a 97 ca 
Le Vallon B    69 A 1 ha 71 a 82 ca 
Le Vallon B    69 Z 5 a 58 ca 
Le Vallon B 70 12 a 80 ca 
Le Vallon B 71 56 a 65 ca 
Le Vallon B 72 8 a 45 ca 
Le Vallon B 91 26 a 60 ca 
Le Vallon B 92 61 a 40 ca 
Le Vallon B 117 14 a 70 ca 
Le Vallon B 118   1 ha  45 a 75 ca 
Le Vallon B 566 15 a 28 ca 
Le Vallon B 788 50 a 34 ca 
Le Vallon B 790   4 a 60 ca 

 

conformément au plan ci-joint. 

ARTICLE 2 : Que cette promesse intervient dans le cadre de l'article L 141.1 II du 
Code Rural qui permet à la SAFER de substituer un ou plusieurs  attributaires pour 
réaliser la cession des droits conférés par la promesse de vente en l’occurrence 
consentie à son bénéfice par la Société COUTOT-ROEHRIG (généalogie et 
administration des Domaines), agissant dans le cadre de la succession Bœuf. 

ARTICLE 3 : Que l'acquisition se fera au prix de  50 000 € (cinquante mille euros) 
valeur du foncier, auquel s'ajoute le montant des prestations de service dues à la 
SAFER d'un montant H.T. de 4 000 € (quatre mille euros) et la T.V.A. en sus de             
800 € (huit cents euros). 

ARTICLE 4 : Que les conditions particulières citées ci-dessous seront indiquées 
dans l'acte notarié à venir : 

Conformément au cahier des charges agricoles : 

- Pendant une durée de 10 ans à compter de la date de signature de l'acte 
notarié, le bien ne pourra être cédé, morcelé ou loti, qu'avec l'autorisation 
expresse de la SAFER, 



- De plus, la commune doit s'engager à louer le bien à un agriculteur agréé par 
la SAFER, en l'occurrence le Lycée Agricole de Valabre, soit par une 
convention de mise à disposition soit par un bail. Pendant la durée du bail, le 
bien ne pourra être donné à bail ou vendu qu'avec l'autorisation expresse de la 
SAFER, 

Conformément au cahier des charges rurales :  

Le promettant s’engage à conserver une destination forestière au bien  
conforme à l’article L 141-1 du Code Rural qui stipule que les SAFER oeuvrent 
prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Pacte de préférence :  

En cas d’aliénation à titre onéreux du bien, la SAFER bénéficiera d’un droit de 
préférence pendant la durée du cahier des charges, indépendant de son droit 
de préemption, aux conditions de la vente projetée. 

ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial Excen Notaires Conseils et à poursuivre toutes 
les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 6 : Que tous les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 7 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

                       SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE TROIS 
PARCELLES DE TERRAIN SITUEES AVENUE DU 8 MAI 1945, A LA SOCIETE 
MISTRAL PROMOTION  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La société MISTRAL Promotion, représentée par Monsieur Frédéric SELLE s’est 
rapprochée de la commune pour étudier la faisabilité d’un programme immobilier sur 
les parcelles cadastrées section AV n°36, 155 et 160, sises Avenue du 8 mai 1945 à 
Gardanne. 
 
Les parcelles concernées par ce projet sont situées à l’arrière de la Maison de la Vie 
Associative et classées en zone UB permettant notamment la réalisation 
d’immeubles collectifs de 13 mètres de hauteur maximale. 
 
Il a été rapidement convenu qu’une telle densification au centre d’un secteur 
composé principalement de maisons individuelles n’était pas opportune. Les études 
et les discussions engagées ont alors abouti à un projet composé exclusivement de 
maisons individuelles, permettant une intégration parfaite de celui-ci dans son 
environnement immédiat et préservant ainsi le cadre de vie des riverains de ce 
projet. 
 
Cette opération consiste en la réalisation d’un programme de dix (10) maisons 
individuelles, tel que décrit dans le document ci-annexé. La commune a néanmoins 
souhaité conserver une emprise d’environ 830 m² située dans le prolongement de la 
MVA et du hangar restant propriété communale, afin de ne pas obérer les possibilités 
éventuelles d’extension de cet équipement public. En outre, la partie de la parcelle 
cadastrée section AV n°36 supportant une habitation d’environ 80 m² sur une 
superficie de terrain d’environ 1 000 m², pourra faire l’objet ultérieurement d’une 
cession. 
 
Par avis du 29/05/2019 ci-annexé, le service des Domaines a estimé la valeur de la 
partie de ces trois parcelles à détacher pour une superficie totale de 2 400 m² à 
720 000 €. 
 
Il est ici rappelé que cette valeur est déterminée en fonction des capacités 
maximales de constructibilité du tènement foncier, telles que rappelées supra. 

 
La société MISTRAL Promotion a, lors des différents échanges avec la commune, 
proposé de plafonner le prix de vente de ces maisons individuelles à 2 950 € TTC 
du m² habitable, favorisant ainsi l’accession à la propriété de ménages aux revenus 
modestes et ne pouvant pas prétendre autrement à devenir propriétaires. 
 
Afin de permettre la réalisation de ce programme composé exclusivement de 
logements individuels à coût maîtrisé, je vous propose de céder les parcelles 
cadastrées section AV n°36p, AV n°155p et AV n°160p à la société MISTRAL 
Promotion à la somme de 300 000 € (trois cent mille euros), sous les conditions 
suivantes : 
 
Prix de 2.950 € / m² habitable y compris deux stationnements extérieurs par maison 
et jardin attenant, 
  
Sont éligibles à l’acquisition desdits logements, les ménages : 
  

 - Dont les revenus de l’année N-1 ou N-2 sont inférieurs ou égaux aux plafonds  
P.L.S. en vigueur, 

 - Personnes physiques, primo-accédantes 
 - Dont la composition du foyer est en rapport avec la typologie de l’habitation 

  
Ces ménages s’obligent à résider au moins 5 ans dans le futur logement, sauf cas de 
force majeure dûment établi. 
  



Les conditions doivent être réalisées au jour de la signature du contrat de 
réservation. 
  
En outre, afin d’éviter que l’objectif d’utilité sociale ne soit détourné, et en 
contrepartie de l’avantage consenti au RESERVATAIRE, il a été convenu entre la 
collectivité et le RESERVANT que les contrats de réservation, les promesses et 
actes de vente devraient rappeler lesdites obligations. 
 
Je vous propose de m’autoriser à signer la promesse de vente, ainsi que l’acte 
notarié, et à poursuivre toutes les formalités administratives afférentes, notamment 
d’autoriser la société MISTRAL Promotion, représentée par Monsieur Frédéric 
SELLE à engager toutes les démarches nécessaires dans le cadre de ce projet 
(permis de construire, étude de sols, …). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à la société MISTRAL Promotion, représentée par Monsieur 
Frédéric SELLE, les parcelles cadastrées section AV n°36p, AV n°155p et AV n°160p, 
d’une superficie totale de 2 400 m² conformément au plan ci-joint, afin de réaliser une 
opération de dix (10) maisons individuelles. 
 
ARTICLE 2 : Que le prix de vente sera de 300 000 € (trois cent mille euros). 
 
ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 29/05/2019 d’un montant de 720 000 € 
restera ci-annexé. 
 
ARTICLE 4 : Que la moins-value consentie l’est en raison du prix de vente maîtrisé 
(2 950 € TTC du m² habitable y compris deux stationnements par maison individuelle 
et jardin attenant) de ce programme permettant, sous conditions, aux ménages aux 
revenus modestes d’accéder à la propriété. 
 
ARTICLE 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente, puis l’acte 
de vente, devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial EXCEN Notaires 
Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 
 
ARTICLE 6 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la société MISTRAL 
Promotion. 
 
ARTICLE 7 : Que le prix de vente sera versé aux recettes du budget communal. 

 
                       Le Maire de Gardanne, 

            Roger MEI 
                      SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN AVENANT   
N° 1 A LA CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D'INTERET GENERAL 
"MIEUX HABITER MIEUX LOUER" CONCLUE AVEC LA METROPOLE                   
AIX-MARSEILLE-PROVENCE - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération du 29 février 2016, vous m’avez autorisé à signer la convention 
relative au Programme d’Intérêt Général « Mieux habiter, mieux louer » avec 
secteurs renforcés pour la période 2016 – 2019. 

Dans le cadre de ce programme, la Communauté du Pays d’Aix et la commune se 
sont engagées à concourir à la production d’une offre de logements locatifs à loyers 
maîtrisés dans le parc privé, avec un objectif double : réhabiliter les secteurs 
identifiés et développer une offre adaptée aux populations ayant des besoins 
spécifiques (personnes âgées et/ou handicapées, étudiants, jeunes actifs..) 

La Métropole Aix Marseille Provence est devenue depuis le 1er janvier 2018 
compétente en matière d’habitat et a poursuivi les objectifs et actions de ce dispositif. 
Au-delà du PLH, la Métropole et la commune ont mis en œuvre plusieurs dispositifs 
qui concourent à la réhabilitation et rénovation de l’habitat pour réduire la vacance, 
lutter contre l’insalubrité et la précarité énergétique ou encore contribuer à la 
production d’une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés dans le parc privé. 

La convention de PIG "Mieux habiter, mieux louer" a été conclue initialement pour 
une période de 36 mois, qui arrive à terme le 27 septembre prochain. 

Tous les partenaires, sont favorables à la reconduction de ce programme, afin de 
toucher davantage de logements appartenant aux propriétaires bailleurs d'une part, 
mais aussi d'insister sur la lutte contre l'habitat indigne. Les autres axes 
d'interventions sont maintenus : lutte contre la vacance, réduction des gaspillages 
énergétiques, production de logements locatifs conventionnés, afin d'améliorer les 
conditions d'habitat du parc de logements privés.  

Au vu des bons résultats et des demandes constantes des particuliers d'aides à la 
réhabilitation, il apparaît nécessaire de prolonger la durée du PIG.  

L’avenant ci-annexé entérine la prorogation du dispositif pendant deux ans jusqu'au 
27 septembre 2021, afin d'éviter une rupture dans le processus de demande et 
d'attribution des aides à la réhabilitation et précise les modalités d'application de 
cette prolongation. 

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'approuver le projet d’avenant à la convention du Programme d’Intérêt 
Général "Mieux habiter, mieux louer" pour la période 2016-2019 ci-joint, prorogeant 
ce dispositif jusqu’au 27 septembre 2021. 
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant à cette convention 
et tous documents s’y rapportant. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                            SIGNE 



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA 
COLLECTIVITE, ADMINISTRATEURS DE LA SEMAG - ANNEE 2018 – 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 

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

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

Il est proposé au Conseil Municipal de l'approuver. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à la majorité,                       
Pour : 27 Majorité Municipale - Mme Apothéloz (02), - Abstention : M. Garella 
l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

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

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

 Madame la Première Adjointe, 
            Y. Primo 
                         SIGNE 



RAPPORT D'ACTIVITES DE L'INSTALLATION DU CENTRE DE STOCKAGE DES 
DECHETS NON DANGEREUX (I.S.D.N.D.) DE MALESPINE - EXERCICE 2018 - 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 

Le rapport annuel sur l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(I.S.D.N.D.) de Malespine de l'année 2018 a été adressé pour information à tous les 
conseillers municipaux avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du présent 
Conseil Municipal.  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des Conseillers Municipaux a été 
destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du présent Conseil 
Municipal, du rapport sur l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(I.S.D.N.D.) de Malespine de l'année 2018. 

    Madame la Première Adjointe, 
              Y. Primo 
                          SIGNE 

 



CREATION D'UN POSTE D'ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A 
TEMPS NON COMPLET (6 HEURES HEBDOMADAIRES) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu'un agent a réussi le concours d'Assistant d'Enseignement Artistique. 

Qu'afin de permettre la nomination de cet agent qui exerce les fonctions du grade 
susvisé et compte tenu qu'aucun poste n'est vacant sur le tableau des effectifs du 
personnel communal, il y a lieu de créer un poste d'Assistant d'Enseignement 
Artistique à temps non complet (6 heures hebdomadaires). 

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 créer un poste d'Assistant d'Enseignement Artistique à temps non 
complet (6 heures hebdomadaires). 

ARTICLE 2 : Qque la dépense correspondante a été prévue au budget de l’exercice 
2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI                       

 SIGNE 



CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE B – RESPONSABLE 
DU SERVICE HYGIENE ET NETTOIEMENT 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Aux termes de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de 
déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire 
au fonctionnement des services.  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 3-3 1°. 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du             
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique 
Territoriale, 
Considérant l'absence de cadre d'emplois de fonctionnaires (catégorie B), 
susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,  
En conséquence, il est nécessaire de créer un emploi permanent de catégorie B – 
Responsable du service hygiène nettoiement, à temps complet à raison de 35/35ème, 
à compter du 1er juillet 2019, pour assurer les missions suivantes :  

- animation et pilotage des équipes,  
- superviser le travail des agents, 
- contrôler la propreté des lieux, 
- contrôler les règles d'hygiène et de sécurité. 

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, le 
récépissé nous étant parvenu sous le numéro d’enregistrement : 2019-05-9507. 
Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux restent 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 alinéa 1 de la loi               
n° 2012-347 du 12 mars 2012, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale. 
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant 
à l’indice brut 452 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale 
auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le régime indemnitaire, de la filière 
technique (technicien). 
Vu la délibération du 18 décembre 2015 portant attribution du régime indemnitaire 
afférent à ce grade. 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : La création d'un emploi permanent de catégorie B – Responsable du 
service hygiène nettoiement, à compter du 1er juillet 2019. 
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de travail; 
ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de 
l'exercice 2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                          SIGNE 



CREATION D'UN POSTE CONTRACTUEL DE CATEGORIE B – RESPONSABLE 
DU SERVICE CITOYEN SOLIDAIRE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Qu'afin de mener à bien le fonctionnement du service Citoyen Solidaire, il est 
nécessaire de renouveler le poste de responsable de catégorie B qui a pour missions 
essentielles d'en assurer la direction. 

Pour ce faire, une déclaration d'emploi vacant a été adressée au CDG 13 sous le 
numéro d'enregistrement : 2019-05-9516. 

Dans le cas où les recherches entreprises parmi les fonctionnaires territoriaux restent 
infructueuses, ce poste sera occupé en application de l’article 3-3 de la loi            n° 
2012-347 du 12 mars 2012, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et ayant trait aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale. 

La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant 
à l’indice brut 563 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale 
auquel s’ajoutent les indemnités prévues par la délibération du 19 novembre 2018 
modifiant la délibération cadre du 05 avril 2018 relative au régime indemnitaire  
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP), de la filière administrative (rédacteur). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : Création d'un poste de contractuel - Responsable du service Citoyen 
Solidaire - tel qu’il a été défini ci-dessus à compter du 1er juillet 2019 pour une durée 
de 3 mois. 

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

ARTICLE 3 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Primitif de 
l'exercice 2019. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

               SIGNE                       



MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A LA COMMISSION 
ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU 17 MAI 2019 

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 2019 et des postes vacants figurant sur le tableau des 
effectifs du personnel communal, 
Que suite à la Commission Administrative Paritaire du 17 mai 2019, il y a lieu de 
modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 

 
POSTES A CRÉER 

FILIERE TECHNIQUE 

Intitulé du grade Catégorie postes à créer 

Agent de maîtrise C 1 

 

POSTES A TRANSFORMER  

Ancien grade Cat. Nouveau grade Cat. 
postes à 

transformer 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif C Adjoint administratif principal de 2ème 
classe C 2 

FILIERE TECHNIQUE 
Adjoint technique principal de 
1ère classe C Agent de maîtrise C 14 

FILIERE ANIMATION 
Animateur Principal de 2ème 
classe B Animateur Principal de 1ère classe B 1 

FILIERE CULTURELLE 
Bibliothécaire A Bibliothécaire principal A 1 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 
Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe C Auxiliaire de puériculture principal de 

1ère classe C 5 

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 17 mai 2019, comme indiqué ci-dessus. 
ARTICLE 2 : Que la dépense correspondante a été prévue au budget de l’exercice 
2019. 

                         Le Maire de Gardanne, 
                  Roger MEI 
                                    SIGNE                   



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A REMUNERER LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT INTERVENANT LORS DES TEMPS D'ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISES DANS LES ECOLES DE LA VILLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans le cadre de ses compétences, la Ville de Gardanne doit rémunérer les 
enseignants effectuant des heures supplémentaires au cours des heures 
d'enseignement effectuées dans les écoles de la Ville. 

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux 
supplémentaires effectuées par les enseignants des écoles en dehors de leur service 
normal, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des 
fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des 
établissements industriels de l'Etat, 

Vu l'arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures 
supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et 
pour le compte des collectivités locales, 

Vu le Bulletin Officiel de l'Education Nationale en date du 2 mars 2017 notamment la 
note de service 2017-030 du 8 février 2017, 

Vu la liste des enseignants intervenant dans les établissements scolaires de la Ville 
pour l'année scolaire 2018-2019, 

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 rémunérer les enseignants 
intervenants au cours des heures d'enseignement effectuées dans les écoles de la 
Ville, soit : 

 



 

Liste des enseignants  
Ecoles Elémentaires de la ville de GARDANNE 

 
 

Ecole Paul CEZANNE 
Ida Sandrine (Directrice) 
Louat Béatrice 
Bouis Marie- José 
Pierre Frédérique  
Chapelier Patricia 
Rossi Valérie 
Rey Bruno 
 
Ecole Frédéric MISTRAL 
Richard Marie-Christine (Directrice) 
Gardon Myriam 
Thomas Valérie 
Pajon Géraldine 
Car Fabienne 
Boyer Christelle 
Aureglia Philippe 
Pellegrin  Charlène 
 
Ecole Lucie AUBRAC 
Giovanazzi Marie- Agnès (Directrice) 
Giorgi Céline 
Giovanazzi Jean Pascal 
Bonassi Anne 
Oechsel  Hervouet Marie-Charlotte 
Minne Anne 
Pasero Emilie 
Negrel Guillaume 
Zoro Marie-Louise 
 
Ecole Albert BAYET 
Haon Lionel (Directeur) 
Bonnet Salma 
Gonzales Laure 
Canut Sandrine 
Hugues Julie 
Ikherbane Nora 
Trouillet Caroline 
Bisotto Florence 
Tichtinsky Véronique 
Sermet Nadine 

 
 
 

Ecole Jacques PREVERT 
Terrier J. Louis (Directeur) 
Beury Agnès 
Chabran Pascale 
Perronne Anne 
Leclercq Sabrina 
Madelenat Laure 
Lefebvre Christine 
Evrard Juliette 
Cirasaro Miranda 
Bessaih Daniel 
Flick Tatiana 
Meyer Catherine 

Hajdukiewicz Anne 
Moreira Da Silva Gabrielle 
Alessandri Christine 
Thevenin Marie 
 
Ecole Georges BRASSENS 
Arnaud Cécile (Directrice) 
Villar Jennifer 
Legoupil Cendrine 
Negrel Guillaume 
Gorgodian Paule 
Rebeche Claude 
Pellegrin Annie 
Dorient Elise 
Berard Natacha 
Oziol Daniel 
Elicki J. Pierre 
Evrard Juliette 
 
Ecole CHATEAU PITTY 
Benest Christophe (Directeur) 
Fermania Vitorino Géraldine 
Garabedian Virginie 
Kowalke Bérengère 
Messager Corinne 
Duhamel Géraldine 
Zumsteg  Aurélie 
Dennis Juliette 
Debono Hélène 
Salel Dallest Nadège 



 
ARTICLE 2 : Que cette liste correspond au personnel enseignant pour l'année 
scolaire 2018-2019 et que celle-ci sera revue pour chaque nouvelle année scolaire. 

ARTICLE 3 : Que le taux de la vacation est fixé par le Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale en date du 2 Mars 2017, notamment la note de service n° 2017-030 du              
8 février 2017, soit : 

Heure d'Enseignement 

 
ARTICLE 4 : Que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours.                         

Le Maire de Gardanne, 
     Roger MEI 
         SIGNE 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 22,26 € 
Instituteurs exerçant en collège 22,26 € 
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de 
directeur d'école 

24,82 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de 
directeur d'école 

27,30 € 



MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES 
AGENTS EN FORMATION OU EN MISSION DELIBERATION ANNULANT ET 
REMPLACANT LA DELIBERATION DU 7 FEVRIER 2008 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2001 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements de personnel des collectivités locales et établissements publics, 

Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant la réglementation applicable à 
l’indemnisation des frais de déplacement des agents territoriaux et impose aux 
Conseils Municipaux de délibérer sur leurs pratiques afin de fixer certaines modalités 
de remboursement et moduler les montants des indemnisations. 

Vu l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,  

Considérant que le décret donne au Conseil Municipal la possibilité de : 
- déroger à l’application de la notion de commune telle que définie dans le 

3ème paragraphe de l’article 4, à savoir "... constituent une seule et même commune 
toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de 
transports publics de voyageurs...", 

- modifier le pourcentage des montants de remboursement des frais de repas 
et d’hébergement lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant 
administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration, 

- fixer, dans la limite de 110 euros, un montant forfaitaire de remboursement 
des frais d’hébergement pour les agents. 

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 considérer comme territoire la seule commune de Gardanne : 

- lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant 
administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de 
l’administration, les indemnités de remboursement des frais de repas et 
d’hébergement peuvent être diminuées de 50 %. 

 

 

 



- de fixer à 110 € pour Paris et 90 € pour les villes dont la population 
légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants  et 70 € pour les 
autres communes, le montant forfaitaire des remboursements de frais 
d’hébergement des agents en formation ou en mission. 

 
ARTICLE 2 : Que le présente délibération annule et remplace la délibération du              
7 février 2008. 

ARTICLE 3 : D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits prévus au 
budget de l’exercice 

Le Maire de Gardanne, 
      Roger MEI 

                    SIGNE                    
 



REGIME INDEMNITAIRE – ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE SPECIALE DE 
FONCTION AU CHEF DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Suite à la nomination du Responsable de Police sur le Grade de Chef de Service de 
Police Municipale, après avis de la Préfecture et afin de reconnaître les contraintes 
spécifiques inhérentes au poste occupé, il y lieu d'attribuer l'indemnité Spéciale de 
Fonction selon les textes réglementaires en vigueur (Décret n° 2006-1397 du 
17.11.2006) sur la base des taux ci-dessous à compter du 1er Juillet 2019. 

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'attribuer le taux de l’Indemnité Spéciale de Fonction de 30 % du 
traitement mensuel brut : 
- Chef de Service de Police Municipale Principal de 1ère classe  
- Chef de Service de Police Municipale Principal de 2ème classe  
- Chef de Service de Police Municipale à partir du 3ème échelon 
 
ARTICLE 2 : D'attribuer le taux de l’Indemnité Spéciale de Fonction de 22 % du 
traitement mensuel brut : 
- Chef de Service de Police Municipale jusqu'au 2ème échelon 

ARTICLE 3 : Que la dépense a été inscrite au budget de l’exercice en cours. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

 

 

 
 

  

ARRETES 
 

 



ARRETE DU 02/05/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement 
électrique de la ZA du Puits Yvon Morandat au poste source de Gardanne et 
déploiement du réseau de fibre optique de la commune de Gardanne : réalisation 
de tranchées pour la pose d'un réseau HTA et de la fibre, sur le Chemin Saint-
Estève, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP5 - 13590 
Meyreuil, chargée d'effectuer les travaux de raccordement électrique de la ZA du 
Puits Yvon Morandat au poste source de Gardanne et déploiement du réseau de 
fibre optique de la commune de Gardanne : réalisation de tranchées pour la pose 
d'un réseau HTA et de la fibre, sur le Chemin Saint-Estève, 
Les travaux sur le Chemin Saint Estève débuteront lundi 13 mai 2019 et s'étaleront 
jusqu'au  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur chaussée du coté riverains : Au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, la circulation sera de type alternée par panneaux en place 24h/24 (AK5 en 
pré-signalisation sur l'av d'Aix, les chemins des Sophoras et du Safran, AK3, B15, 
C18, K8 au droit de la zone de chantier) avec la mise en place de séparateurs de 
voies (k16) lestés et liaisonnés au droit de l'emprise de travaux. 
- Mise en place de plaques de roulage au droit des entrées et sorties des 
propriétés des riverains  
- Sur certains tronçons du chemin, la circulation pourra être provisoirement 
interrompue. Des ouvertures d'accès seront possibles par les équipes de chantier, 
avec un délai d'attente d’une dizaine de minutes pour permettre le déplacement des 
engins et à la mise en sécurité des tranchées ouvertes.  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Observations pour l'ensemble des phases : 
D'une façon générale, la signalisation de chantier devra être vérifiée de façon 
quotidienne, à savoir : 
- L'entreprise devra assurer la maintenance quotidienne du balisage sur les différentes 
phases posées. 
- Les séparateurs modulaires de voie devront être régulièrement repositionnés, 
- La chaussée provisoire devra être maintenue dans un état correct afin d'assurer une 
sécurité suffisante pour les usagers, 
- Les accès riverains et les accès aux différentes activités sont à contrôler en 
permanence et devront être maintenus. 
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 02/05/19 

PORTANT AUTORISATION PERMANENTE DE CIRCULATION DES BUS DE 
RAMASSAGE SCOLAIRE DU LUNDI AU SAMEDI PENDANT L'ANNEE 
SCOLAIRE SUR L’ENSEMBLE DES VOIES COMMUNALES LIMITEES EN 
TONNAGE. 
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 qu'il est nécessaire pour le Service Public d'autoriser les bus de 
ramassage scolaire à circuler sur toutes les voies de la communes concernées par 
les dérogations de tonnages. 
Les véhicules de ramassage scolaire, ainsi que les véhicules nécessaires à leur 
éventuel dépannage ou remorquage, dont le tonnage est supérieur à celui en 
vigueur sur les voies communales, sont autorisés du lundi au samedi pendant 
l'année scolaire à emprunter ces voies, par dérogation à la règlementation en 
vigueur. 
Les bus devront être porteurs du présent arrêté, qui devra être présenté à toute 
réquisition des services de gendarmerie. 

ARRETE DU 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PEREZ LOCASTO Marianne pour le marché 
forain du dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BELLAL Mustapha pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 45 Avenue Albert Couton, Les Milles – 13290 
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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENICHOU Paul pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Gabriel – 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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BAROUK Hélène pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articlesL 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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FOVEAU Christian pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 49 Route des 3 Lucs – 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, 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 02/05/19 

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 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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, place 
n°22 (vendredi) et 6 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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CORTES SANTIAGO Rosalie pour le marché 
forain du dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LIORE RIVIERA Thérèse pour le marché forain 
du dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 553 Chemin Mouret – 13100 AIX EN 
PROVENCE 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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MATHIOT Pascal pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Boulevard Lambert – 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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur EL HARCHAOUI Sahif pour le marché forain 
des vendredis et dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 EL HARCHAOUI Sahif 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 EL HARCHAOUI Sahif a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur EL HARCHAOUI Sahif domicilié Parc St Georges – Bât. R5 – 13700 
MARIGNANE 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 7 mètres, Cours Forbin, place n°54 (vendredis) et 7 
mètres, Cours de la République (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 02/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ROUXEL - REVIRIAUD Catherine pour le marché 
forain du dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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  
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 3 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOZOUKLIAN Hagop pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FORNASERO Denys pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GAMOTY Christian pour le marché forain du 
dimanche - Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 792 Chemin de Pas de Peycai, chez 
Monsieur GAMOTY Jean Claude – 13109 SIMIANE-COLLONGUE 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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OLIVERO Sébastien pour les marchés forains 
des vendredis et  dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 les 
marchés forains des vendredis et des dimanches, 
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 les marchés forains des vendredis 
place n°7 et des 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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PRADILHE Odile pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 5 Résidence Saint Michel – 13610 LE PUY 
SAINTE REPARADE 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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ROUX Josselyne pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 03/05/19 

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 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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, place n°37 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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MATHIEU Claire pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BARONIO Guy pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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, place n°50, 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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame JOULIE BENZRA Marie pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENADIBA Elie pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GIOVANNONI Jean-François pour le marché 
forain du dimanche – Année 2019 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article 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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 03/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MERELLO André pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 06 MAI 2019 

Portant dérogation temporaire de la circulation des véhicules "camions toupies" 
supérieur à 6 tonnes de l'entreprise Constructions Luynoises sur la rue 
Reynaud pour la livraison de béton dans le cadre des travaux de la Piscine 
Communautaire de Gardanne 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
collectivités locales ; 
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'état, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 
2213.6 ; 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5 ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, 
R 411.18, R 411.25 à R 411.28 et R 422.4 ; 
VU le code de la voirie routière et notamment l'article R 141-3 ; 
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes ; 
Vu la nécessité pour les véhicules "camions toupies" supérieurs à 6 tonnes de la 
Constructions Luynoises d’emprunter la rue Reynaud à Gardanne,  
Considérant la limitation en tonnage en vigueur sur la commune de Gardanne, 
Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer la circulation et le stationnement 
des véhicules dans les limites du territoire de la Commune, 
Considérant qu’il est nécessaire pour la bonne réalisation des livraisons de béton dans 
le cadre des travaux de la Piscine Communautaire de Gardanne et la sécurité des 
voies publiques, d’autoriser la circulation des véhicules "camions toupies" de 
l'entreprise Constructions Luynoises en dérogation à la réglementation de la 
circulation existante. 
 
 



Les véhicules dont le tonnage est supérieur ou égal à 6 tonnes sont autorisés à 
emprunter la rue Reynaud, par dérogation temporaire à la règlementation en vigueur 
de la circulation existante. 
La dérogation de tonnage pour la livraison de béton rue Reynaud, dans le cadre des 
travaux de la Piscine Communautaire de Gardanne, débutera le mardi 7 mai 2019 et 
s'étalera jusqu'au vendredi 12 juillet 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Les véhicules "camions toupies" devront respecter l'itinéraire suivant : arrivée par les 
Boulevards extérieurs pour emprunter le Rond-point du Lycée Fourcade – l'avenue 
Léo Lagrange – la rue du Stade – la rue Borely – la rue Reynaud, puis repartir par 
l'avenue Léo Lagrange et le Rond-point du Lycée Fourcade. 
Les transporteurs devront être porteurs du présent arrêté, qui devra être présenté à 
toute réquisition des services de la police municipale ou de la gendarmerie. 
Le permissionnaire sera responsable de tous les dommages et accidents pouvant 
résulter des passages de leurs véhicules sur les voies communales. Il sera tenu de 
réparer immédiatement tous les dommages qu'il aurait pu causer à la voie publique et 
ses dépendances. 

ARRETE DU 06/05/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "A.M.I.S." sise à Gardanne 
Maison du Peuple - 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 "A.M.I.S.", sise à Gardanne, Avenue Léo 
Lagrange, représentée par Monsieur ARNIAUD Paul qui sollicite l’autorisation 
d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème 
catégorie à l’occasion de la 3ème bourse et exposition de « Véhicules anciens et de 
Collections» qui aura lieu le dimanche 12 mai 2019 de 8h30 à 18h30, sur le stade 
de Fontvenelle, 
CONSIDERANT que l’association A.M.I.S, dont le siège est situé à Gardanne 
Maison du Peuple, Avenue Léo Lagrange, est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 11 juillet 2011, 
sous le n°W131007121, 
CONSIDERANT que Monsieur ARNIAUD Paul, 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 ARNIAUD Paul, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
ARTS MOUVEMENT INITIATIVES SPORTS, à l’occasion de la 3ème bourse et 
exposition de "Véhicules anciens et de Collections" qui aura lieu le dimanche 12 
mai 2019 de 8h30 à 18h30, sur le stade de Fontvenelle, 
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 sur 
le stade de Fontvenelle, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et 
autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de 
la gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
commandant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Monsieur ARNIAUD Paul, Président de l’association A.M.I.S. 

ARRETE DU 06/05/19 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur MAGGIO Joël pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 24, Avenue de Toulon à 
Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003, approuvant le règlement pour l'attribution 
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville 
pour le ravalement de façade des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa 
séance du 29 mars 2019, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur MAGGIO Joël pour 
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 24, Avenue de Toulon, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
MAGGIO Joël pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 24, 
Avenue de Toulon à Gardanne. 

 

 



ARRETE DU 06/05/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 20 décembre 2018 portant autorisation 
d'occupation du domaine public, bas du Cours de la République, pour des 
expositions de véhicules les samedis 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril e 
25 mai 2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande de l'association Gardanne Car d'organiser des expositions de 
véhicules tous les derniers samedis du mois sur le Cours de la République, 
Vu l'organisation les samedis 19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril et               
25 mai 2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30, de ces expositions, 
Considérant qu'il est nécessaire de stationner les véhicules dans un endroit 
sécurisé, 
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans les dates et que le samedi                   
26 janvier 2019 remplace le samedi 19 janvier 2019 prévu,  
Le stationnement des véhicules sera autorisé les samedis 26 janvier, 23 février, 23 
mars, 27 avril et 25 mai 2019 de 13 heures 30 à 17 heures 30 sur le domaine 
public du bas du Cours de la République, 
Si besoin, un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 

ARRETE DU 06/05/19 

Portant sur le montage d'une grue de type POTAIN MD 310B sur le chantier de la 
construction du Pôle d'Echanges Multimodal de Gardanne – Avenue Lieutaud – 
rond-point des Phocéens, 13120 GARDANNE  
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 
7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du              
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à 
tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis 
des grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse 
Nationale des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la 
prévention des risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne 
PR EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - 
Grues à tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
 



Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BEC CONSTRUCTION demeurant                    
25, Boulevard de Saint Marcel - CS 70039 – 13396 MARSEILLE CEDEX 11, chargée 
d’effectuer la construction du Pôle d'Echanges Multimodal de Gardanne – Avenue 
Lieutaud – rond-point des Phocéens - 13120 GARDANNE 
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
BEC CONSTRUCTION, soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan de masse avec implantation de la grue et la coupe sur grue 
Plan d’installation de chantier 
Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
Monsieur Julien ZANETTA (conducteur de travaux) 06 14 05 51 16  
Monsieur Manuel DE MACEDO  (Chef de chantier)   06 19 56 31 18 
Note de calcul de dimensionnement des fondations de grue de PER Ingénierie - 
34960 MONTPELLIER  
Note de calcul des pieux de grue (dossier de synthèse d'étude géotechnique, de 
portance des fondations et plan de ferraillage des fondations de FRANKI FONDATION 
– 69630 CHAPONOST  
Rapport de vérificationS techniques sur les fondations de la grue du BUREAU 
VERITAS EXPLOITATION - 16 Chemin du Jubin - 69571 DARDILLY 
Rapport d'étude aérodynamique sur grue à tour (effet de site) du BUREAU VERITAS 
EXPLOITATION - 37/39 Parc du Golf - CS 20512 - 13593 AIX-EN-PROVENCE 
CEDEX 3 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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

TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 

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



 
- Certificat du grutier qualifié 
- Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des 
heures de travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 

- P.V. de vérification mécanique de montage 
- P.V. de  vérification électrique délivrée par un organisme agréé 
- Copie d'autorisation de montage 
- Attestation de respect des règles de sécurité et notamment les normes EN 
13001-2  /  NF EN 14439   
- Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

Le montage  de la grue aura lieu le 13 mai 2019 pour une durée de 7 mois. 
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise BEC CONSTRUCTION sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la 
circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et 
ce quelque soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a 
pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de 
la circulation qui s'ensuit. 

ARRETE DU 07 MAI 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 08 juin 
2019 sur le Boulevard Carnot, de 7 heures à 19 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 08 juin 2019 sur le Boulevard Carnot, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Boulevard Carnot, 
sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 
08 juin 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Boulevard Carnot devront être munis d'un 
badge de l'association. 
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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 07/05/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 02 mai 2019 portant réglementation de la 
circulation pendant les travaux de raccordement électrique de la ZA du Puits 
Yvon Morandat au poste source de Gardanne et déploiement du réseau de fibre 
optique de la commune de Gardanne : réalisation de tranchées pour la pose 
d'un réseau HTA et de la fibre, sur le Chemin Saint-Estève, 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET sise Quartier Broye - BP5 - 13590 
Meyreuil, chargée d'effectuer les travaux de raccordement électrique de la ZA du Puits 
Yvon Morandat au poste source de Gardanne et déploiement du réseau de fibre 
optique de la commune de Gardanne : réalisation de tranchées pour la pose d'un 
réseau HTA et de la fibre, sur le Chemin Saint-Estève, 
Les travaux sur le Chemin Saint Estève débuteront lundi 13 mai 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 14 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur chaussée du coté riverains : Au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, la circulation sera de type alternée par panneaux en place 24h/24 (AK5 en 
pré-signalisation sur l'av d'Aix, les chemins des Sophoras et du Safran, AK3, B15, 
C18, K8 au droit de la zone de chantier) avec la mise en place de séparateurs de 
voies (k16) lestés et liaisonnés au droit de l'emprise de travaux. 
- Mise en place de plaques de roulage au droit des entrées et sorties des 
propriétés des riverains  
- Sur certains tronçons du chemin, la circulation pourra être provisoirement 
interrompue. Des ouvertures d'accès seront possibles par les équipes de chantier, 
avec un délai d'attente d’une dizaine de minutes pour permettre le déplacement des 
engins et à la mise en sécurité des tranchées ouvertes.  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Observations pour l'ensemble des phases : 
D'une façon générale, la signalisation de chantier devra être vérifiée de façon 
quotidienne, à savoir : 
- L'entreprise devra assurer la maintenance quotidienne du balisage sur les différentes 
phases posées. 
- Les séparateurs modulaires de voie devront être régulièrement repositionnés, 
- La chaussée provisoire devra être maintenue dans un état correct afin d'assurer une 
sécurité suffisante pour les usagers, 
- Les accès riverains et les accès aux différentes activités sont à contrôler en 
permanence et devront être maintenus. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09 MAI 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi 22 
juin 2019, sur le parking du centre-ville de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur BELLAICHE Franck demandant la tenue d'un 
vide grenier le samedi 22 juin 2019 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 le parking du centre-ville de Biver le samedi 22 juin 
2019 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, 
- 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 09/05/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi               
18 mai 2019, sur les parkings du centre-ville de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur BELLAICHE Franck demandant la tenue d'un 
vide grenier le samedi 18 mai 2019 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 samedi 18 
mai 2019 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RAGUSA Gino pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MEZADORIAN Levon pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 449 Les Hauts du Resty – 83470 SAINT 
MAXIMIN LA SAINTE BEAUME 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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur HOVHANNISYAN Artush pour les marchés 
forains des vendredis et dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant 
tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 HOVHANNISYAN Artush 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 HOVHANNISYAN Artush a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur HOVHANNISYAN Artush domicilié 7, Rue Marius Briata – La Source bât 
C – 13012 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité durant les marchés forains des vendredis pour un métrage de 10 
mètres, Boulevard Bontemps, place n° 16 et des dimanches pour un métrage de 8 
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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame VESIN Carmen pour le marché forain du vendredi 
– Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 domiciliée 10 Allée Antoine Houdon, Les Jardins Suspendus 
– 13127 VITROLLES 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 5 
mètres, Cours Forbin, place n°42. 
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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SANTAMARIA Frédéric pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 1752 Chemin de Saint Pierre de Saint 
Canadet – 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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TOBAL-FIORE Nathalie pour le marché forain du  
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame TOBAL-FIORE Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame TOBAL-FIORE Nathalie domiciliée 1403 Chemin des Blaques – 84160 
CUCURON est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
fleuriste 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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur BORGHINO Jean-Claude pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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, place n°27 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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame KAM Germaine pour le marché forain du 
dimanche - Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 KAM Germaine pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame KAM Germaine a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame KAM Germaine domiciliée 45 Avenue Roger Chaudon – 13290 AIX EN 
PROVENCE est autorisée 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 09/05/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FARTOUKH Éric pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Éric 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 Éric a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur FARTOUKH Éric 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 09/05/19 

Portant autorisation d'occupation du domaine public pour la mise en place par 
la Métropole AMP d'une logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, au 
CHEMIN DES PEINTRES, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1, 
L2212-1 à L2212-5 et L2213-1 à L2213-6 
Vu le Code de la Route dans sa partie relative aux pouvoirs de police de circulation 
(chapitre 1er du titre 1er du livre 4 – Parties législatives et réglementaires), 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les 
articles L2122-1 à L2122-4, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du               
7 juin 1977, 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée, 
Vu le décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d'installations 
et d'ouvrages dans l'intérêt de la sécurité routière et modifiant le Code de la Voirie 
Routière, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 en son article 7, le décret 64262 du 14 
mars 1964 portant conservation et surveillances des voies communales, 
Considérant la requête du 25 février 2019 par laquelle la Direction Générale des 
Services Techniques-Métropole Aix-Marseille-Provence, demande à occuper la 
parcelle du domaine public communal pour implanter une logette pour bacs à ordures 
ménagères et tri sélectif, 
Autorisation 
Le permissionnaire est autorisé à implanter une logette pour bacs à ordures 
ménagères et tri sélectif, sur une superficie de 20 m² au Chemin des Peintres (plan 
joint). 
 



Cette superficie de 20 m² ne pourra être affectée à aucun autre usage que celui d'une 
logette pour bacs à ordures ménagères et tri sélectif, 
Cet usage reste soumis à tous les règlements ou lois existants ou à intervenir en la 
matière. Aucune dérogation n'est apportée à ces lois et règlements par le présent 
arrêté. 
Durée de l'autorisation et demande de renouvellement 
Cette autorisation est valable du 20 mai 2019 au 20 mai 2021, dans les conditions 
fixées par le présent arrêté. 
La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels. En particulier, le 
permissionnaire sera tenu de déplacer ou retirer à ses frais son installation si cette 
dernière venait à gêner de par sa position des travaux d'entretien ou d'aménagement 
décidés par la propriétaire de la voie, sans qu'il puisse résulter de droit à indemnité 
pour le permissionnaire. 
La présente autorisation sera périmée de plein droit s'il n'est est pas fait usage avant 
un an. 
La présente autorisation est accordée pour une durée expressément limitée à la date 
indiquée ci-dessus. 
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de 
plein droit à cette date si une nouvelle autorisation n'est pas délivrée. 
La nouvelle demande d'autorisation de prolongation devra être présentée par le 
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période d'autorisation en 
cours. 
Elle sera adressée au Maire de la commune de Gardanne. 
Entretien et maintenance 
Le permissionnaire devra maintenir les ouvrages et ses abords en parfait état de 
propreté, de salubrité et d'entretien pendant toute la durée de l'occupation. 
L'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés sont à la charge du  
permissionnaire et devront être réalisés de telle sorte qu'il n'y ait aucun empiètement 
des installations d'entretien et de maintenance sur les chaussées. Dans le cas 
contraire, un arrêté municipal temporaire devra être préalablement obtenu et le 
permissionnaire devra se conformer strictement à ces prescriptions. 
Révocation 
L'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et 
révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. 
L'autorisation pourra être notamment révoquée en cas d'inexécution des conditions du 
présent arrêté, sans préjudice, s'il y a lieu des poursuites pour contravention de 
grande voirie. 
Le permissionnaire sera en outre, tenu de se conformer à toutes les prescriptions 
particulières ou générales qui pourraient lui être données par les agents des services 
techniques de la ville. 
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la révocation de la présente 
autorisation. 
Une fois la révocation prononcée, le pétitionnaire devra se conformer aux obligations 
de l'article 6 du présent arrêté.  
Remise en état 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 
renouvellement, le pétitionnaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre 
les lieux dans leur état primitif dans le délai de deux mois à compter de la révocation 
ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
Dans le cas où le permissionnaire a été autorisé à occuper des ouvrages déjà 
réalisés, le rétablissement des lieux dans leur état primitif s'applique aux constructions 
existantes précédemment, comme à celles éventuellement édifiées par le bénéficiaire 
de l'autorisation. 
En fin de concession et dans l'hypothèse où la remise de lieux en l'état primitif ne 
serait pas exigée par l'administration, les constructions ou aménagements effectués 
sur le domaine public resteraient, sans indemnité, la propriété de la commune. 
 
 
 



Responsabilité 
Le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant 
résulter des travaux exécutés au titre de la présente autorisation ou de l'exploitation 
des ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon état et à ses frais 
exclusifs tous les ouvrages faisant l'objet de la présente autorisation. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Le permissionnaire est tenu de s'assurer, au titre de la responsabilité civile, pour 
toutes les conséquences pouvant résulter de l'usage et de l'existence des ouvrages et 
équipements objets de la présente autorisation. Il déclare expressément renoncer à 
tout recours de quelque nature que ce soit envers la commune. 
Les termes de ce contrat d'assurance pourront être communiqués à la ville si celle-ci 
le souhaite. 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à partir de sa publication. 

ARRETE DU 09/05/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de 
deux plateformes d'arrêt de bus et pose d'un poteau et de zébras sur le Chemin 
de Jean de Bouc, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SATR (Société Aixoise de Travaux et 
Réseaux) sise 188, Avenue des Alumines – BP 20024 – 13541 GARDANNE, chargée 
d'effectuer les travaux de réalisation de deux plateformes d'arrêt de bus et pose d'un 
poteau et de zébras sur le Chemin de Jean de Bouc,   
Les travaux sur le Chemin de Jean de Bouc débuteront lundi 20 mai 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 28 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travail sur chaussée et accotement : chantier empiétant sur la voie de circulation, 
mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation 
alternée par piquet K 10 ou 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. 
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 MAI 2019 

Portant réservation d'une place de stationnement sur l'Avenue de Toulon 
(stationnement en épi derrière le cinéma devant la porte bleue) le vendredi       
17 mai de 16 heures à minuit et le lundi 19 mai 2019 de 8 heures à 10 heures, 
dans le cadre de la manifestation "Arts et Festins du Monde", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande formulée par le Cinéma "3 Casino" qui souhaite organiser des soirées 
musicales durant la manifestation "Arts et Festins du Monde". 
Considérant qu'afin de pouvoir installer les divers dispositifs techniques, le Cinéma "3 
Casino" doit disposer d'une place de stationnement pour le camion des musiciens sur 
l'Avenue de Toulon, 
Une place de stationnement sera réservée sur l'Avenue de Toulon (stationnement en 
épi derrière le cinéma devant la porte bleue) pour la manifestation "Arts et Festins du 
Monde" les vendredi 17 mai de 16 heures à minuit et le lundi 19 mai 2019 de               
8 heures à 10 heures. 
Le panneau d'interdiction de stationner sera mis en place et retiré quotidiennement 
par l'association du Cinéma "3 Casino". 
Un dispositif de barriérage sera fourni par les services municipaux. 
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 13 MAI 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
chambre pour tirage de fibre optique SFR, sur l'Avenue des Chasséens et sur le 
Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 13 RN 8 – Les Baux – 13420 
GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre pour tirage de 
fibre optique SFR, sur l'Avenue des Chasséens et sur le Chemin de l'Oratoire de 
Bouc, 
Les travaux sur l'Avenue des Chasséens et sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc 
débuteront lundi 20 mai 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 21 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches du 
SETRA. 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K 10 ou circulation alternée par feux) 
Observations : La durée des travaux est d'une semaine sur une période d'un 
mois. 
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 21 décembre 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 13/05/19 

Portant interdiction du stationnement sur les 4 places situées sur le CD 58 
Avenue Henri Barbusse (côté gauche sens Gardanne – Biver) – face au Sporting 
Bar du 07 au 10 juin 2019 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l’organisation de la Fête de Biver qui aura lieu du 07 au 10 juin 2019,  
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
Considérant qu’il est strictement interdit de stationner sur l'emprise de la Fête de 
Biver, 
Il est strictement interdit de stationner sur les 4 places de stationnement situées sur le 
CD 58 Avenue Henri Barbusse (côté gauche sens Gardanne – Biver) – face au 
Sporting Bar du 07 au 10 juin 2019 de 14 heures à 1 heure sauf dimanche 09 juin à 
partir de 12 heures à 2 heures 30. 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de 
signalisation. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbaliser. 
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 13/05/19 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement 
des camions des forains non sédentaires le  DIMANCHE 09 JUIN 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                
L 2212.12.1 à L 2212.5, 
Considérant que dans le cadre de la Fête de Biver, les caravanes des forains sont 
stationnées sur une partie du Parking Savine et que cet emplacement réduit les 
possibilités de stationnement des véhicules, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement le 
dimanche 09 juin 2019,  
Le stationnement sera réservé aux camions des commerçants non 
sédentaires le dimanche 09 juin 2019 de 6 heures à 14 heures 30. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 13/05/19 

Portant interdiction du stationnement sur la partie droite (côté mur) du parking 
Savine du 04 au 13 juin 2019 pour l’implantation des caravanes des forains 
participant à la fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l’organisation de la Fête de Biver qui aura lieu du 07 au 10 juin 2019,  
Considérant que la ville ne peut plus procéder à l’implantation des caravanes des 
forains de la fête de Biver au stade Albert Curet pour des raisons de sécurité, 
Considérant qu’il est nécessaire de réserver une partie du parking Savine pour le 
stationnement de ces caravanes. 
La partie droite (côté mur) du parking Savine sera interdite au stationnement du              
04 juin 2019 à 10 heures au 13 juin 2019 à 17 heures, et sera réservée au 
stationnement des caravanes des forains.  
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 13/05/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de 
chambre Orange pour réparation du réseau, sur l'Avenue de Nice, 
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 les travaux d'ouverture de chambre 
Orange pour réparation du réseau, sur l'Avenue de Nice, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice débuteront lundi 20 mai 2019 et s'étaleront jusqu'au 
vendredi 21 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches du 
SETRA. 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K 10 ou circulation alternée par feux) 
Observations : La durée des travaux est d'une semaine sur une période d'un 
mois. 
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 21 décembre 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 15 MAI 2019 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison 
de la Vie Associative du vendredi 24 mai au mercredi 26 juin 2019 inclus dans le 
cadre des manifestations estivales programmées à la Halle,  (sauf camion de 
pizza, véhicules de secours, de sécurité et municipaux) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu les manifestations programmées à la Halle pendant la période estivale allant du 24 
mai au 26 juin 2019 inclus, 
Vu les mesures du Plan Vigipirate renforcé, 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité de ces manifestations en 
réglementant le stationnement, 
Le stationnement sera interdit sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative du vendredi 24 mai 2019 à 8 h 00 au mercredi 26 juin 2019 à 8 h 00 
(sauf camion de pizza, véhicules de secours, de sécurité et municipaux). 
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 16 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DELERIA Juliette pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Juliette pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame DELERIA Juliette a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame DELERIA Juliette domiciliée 224 Chemin des Aigues Marines – 13590 
MEYREUIL est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente alimentaire 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TREINS Franck pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019, 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
 



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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ALLEMAND Géraldine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CHEVALLIER Céline pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur KERAK EL HASSAN pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 21 Rue Caisserie – 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CARAYON Fabrice pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019, 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 16 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TYGREAT Amélie pour les marchés forains du 
dimanche – Année 2019, 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 TYGREAT Amélie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des dimanches, 
Considérant que Madame TYGREAT Amélie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame TYGREAT Amélie domiciliée Rue du Docteur Poujol Areat – 13110 PORT 
DE BOUC est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de maroquinerie/chaussures durant les marchés forains des dimanches pour 
un métrage de 7 mètres, Cours de la République, place n° 11.  
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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "CHALLENGE DAVID 
LEBRETON" sis à Gardanne Avenue Maurel Agricol BP 65 
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 "CHALLENGE DAVID LEBRETON", sise 
à Gardanne, Avenue Maurel Agricol, représentée par Monsieur PARDAL Fabrice, 
qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie le 9 juin 2018, de 08H00 à 18H00, au Stade Albert 
Curet, à l’occasion du tournoi annuel de football. 
CONSIDERANT que l’association "CHALLENGE DAVID LEBRETON" dont le siège 
est situé à Avenue Maurel Agricol  à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association 
loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis le 12 mai 2016, 
sous le numéro W131007044, 
CONSIDERANT que Monsieur PARDAL Fabrice 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 PARDAL Fabrice, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"CHALLENGE DAVID LEBRETON" à l’occasion du tournoi annuel de football, 
Le 9 juin 2018, de 08H00 à 18H00, au stade Albert Curet à Gardanne. 
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 
stade Albert Curet, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
Lieutenant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Monsieur PARDAL Fabrice, Président de l’association "CHALLENGE DAVID 
LEBRETON". 

ARRETE DU 16 MAI 2019 

Portant sur le montage d'une grue de type POTAIN MD 310B sur le chantier de la 
construction du Pôle d'Echanges Multimodal de Gardanne – Avenue Lieutaud – 
rond-point des Phocéens, 13120 GARDANNE  
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 
7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du              
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à 
tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis 
des grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ; 
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse 
Nationale des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la 
prévention des risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne 
PR EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 



Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - 
Grues à tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BEC CONSTRUCTION demeurant                    
25, Boulevard de Saint Marcel - CS 70039 – 13396 MARSEILLE CEDEX 11, chargée 
d’effectuer la construction du Pôle d'Echanges Multimodal de Gardanne – Avenue 
Lieutaud – rond-point des Phocéens - 13120 GARDANNE 
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
BEC CONSTRUCTION, soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan de masse avec implantation de la grue et la coupe sur grue 
Plan d’installation de chantier 
Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
Monsieur Julien ZANETTA (conducteur de travaux) 06 14 05 51 16  
Monsieur Manuel DE MACEDO  (Chef de chantier)   06 19 56 31 18 
Note de calcul de dimensionnement des fondations de grue de PER Ingénierie - 
34960 MONTPELLIER  
Note de calcul des pieux de grue (dossier de synthèse d'étude géotechnique, de 
portance des fondations et plan de ferraillage des fondations de FRANKI FONDATION 
– 69630 CHAPONOST  
Rapport de vérificationS techniques sur les fondations de la grue du BUREAU 
VERITAS EXPLOITATION - 16 Chemin du Jubin - 69571 DARDILLY 
Rapport d'étude aérodynamique sur grue à tour (effet de site) du BUREAU VERITAS 
EXPLOITATION - 37/39 Parc du Golf - CS 20512 - 13593 AIX-EN-PROVENCE 
CEDEX 3 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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

TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 

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



 
- Certificat du grutier qualifié 
- Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des 
heures de travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 

- P.V. de vérification mécanique de montage 
- P.V. de  vérification électrique délivrée par un organisme agréé 
- Copie d'autorisation de montage 
- Attestation de respect des règles de sécurité et notamment les normes EN 
13001-2  /  NF EN 14439   
- Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

Le montage  de la grue aura lieu le 13 mai 2019 pour une durée de 7 mois. 
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise BEC CONSTRUCTION sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la 
circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et 
ce quelque soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a 
pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de 
la circulation qui s'ensuit.  

ARRETE DU 16 MAI 2019 

Portant interdiction temporaire de stationnement sur les emplacements réservés 
aux bus et aux véhicules sur l'Avenue Maurel Agricol, au droit du Square Veline 
(en face de la Gendarmerie) le samedi 1er juin 2019 de 12 heures à 19 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande formulée par les associations "Ceux qu'on aime" et "Gardanne Car" 
qui organisent une action caritative le samedi 1er juin 2019 après midi, 
Considérant qu'il est nécessaire de réserver des places de stationnement pour garer 
les véhicules de l'association "Gardanne Car" durant cette manifestation, 
Le stationnement sur les emplacements pour les bus et les véhicules sera réservé à 
ces deux associations le samedi 1er juin 2019 de 12 heures à 19 heures. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 16 MAI 2019 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 9 mai 2019 portant réglementation du 
stationnement lors d'un vide grenier du samedi 25 mai 2019, sur le parking du 
centre-ville de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur BELLAICHE Franck demandant la tenue d'un 
vide grenier le samedi 25 mai 2019 sur la place du village à BIVER, 
Considérant les mauvaises conditions météorologiques prévues le samedi 18 mai, il 
est nécessaire de reporter le vide grenier initialement prévu le samedi 18 mai 2019, au 
samedi 25 mai 2019, 



Vu le Plan Vigipirate renforcé et les mesures de sécurité nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur le parking du centre-ville de Biver le samedi 25 mai 
2019 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 
- 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 
Que le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 9 mai 2019.  

ARRETE DU 16 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DELERIA Juliette pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Juliette pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame DELERIA Juliette a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame DELERIA Juliette domiciliée 224 Chemin des Aigues Marines – 13590 
MEYREUIL est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente alimentaire 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GUILLEVIC Monique pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 GUILLEVIC Monique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame GUILLEVIC Monique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GUILLEVIC Monique domiciliée Résidence Le Cendrillon,  28B Avenue 
Delattre de Tassigny – 13700 MARIGNANE est autorisée à occuper le domaine public 
en vue d'exercer son activité de vente de vêtements pour enfants durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, sur le 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BAU Suzanne pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 BAU Suzanne 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 BAU Suzanne a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BAU Suzanne domiciliée 67 Boulevard Carnot – 13120 GARDANNE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis pour un métrage de 6 mètres, Cours de la 
République, place n° 7 et des 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur AMOR Fethi pour les marchés forains des 
mercredis et vendredis – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 AMOR Fethi pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des mercredis et vendredis, 
Considérant que Monsieur AMOR Fethi a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur AMOR Fethi domicilié 8D Avenue Pierre Brossolette – 69500 BRON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité durant les marchés 
forains des mercredis pour un métrage de 5 mètres, Boulevard Carnot  et des 
vendredis pour un métrage de 5 mètres, Boulevard Bontemps, 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TIMERICHT Leïla pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 409 Chemin de la Madrague Ville, Bâtiment E, 
Parc de la Cadade – 13015 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, place n°27. 
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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur VASSEROT Patrick pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 4970 Route de Galice, Les Ecureuils – 
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 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ABITBOL Laurent pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BANGOURA Alkaly pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 BANGOURA Alkaly pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur BANGOURA Alkaly a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BANGOURA Alkaly domicilié Les Lilas Bât E2 – 3, Rue Fernand Léger – 
13013 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 du vendredi 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ATTIA MISERMONT Alexandre pour le marché 
forain du dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 ATTIA MISERMONT 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 ATTIA MISERMONT Alexandre a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Monsieur ATTIA MISERMONT Alexandre domicilié Hameau du Grand Large, 
Bâtiment D – 13620 CARRY LE ROUET est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter et accessoires de mode 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CASTADERE Francis pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 CASTADERE Francis pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur CASTADERE Francis a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
 
 



Monsieur CASTADERE Francis domicilié 5 rue Abel Aubrun – 13800 ISTRES 
(Rattachement Mairie) est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de tissus, rideaux, toiles cirées, nappes et voilages durant le marché 
forain du vendredi 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur REYNAUD Marcel pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 REYNAUD Marcel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur REYNAUD Marcel a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur REYNAUD Marcel domicilié 35 Avenue des Borromées, Bât. K – 13012 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente  de chapeaux et bonnets 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LAMOTHE Micheline pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 LAMOTHE Micheline pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame LAMOTHE Micheline a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame LAMOTHE Micheline domiciliée Rue du Moulin à Huile, 3 Résidence Le 
Montfort – 13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de tissus et rideaux durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 53. 
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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RAMRAM Mohammed pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 RAMRAM Mohammed pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur RAMRAM Mohammed a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur RAMRAM Mohammed domicilié 2 Boulevard du Maréchal Leclerc, Secours 
Catholique – 13090 AIX EN PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente d'aromates épicés durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 2 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LLINARES Franck pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 LLINARES 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 LLINARES Franck a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LLINARES Franck domicilié Domaine Agopian, Le Puech Rouge – 30800 
SAINT-GILLES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de tissus, mercerie et prêt à porter durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 12 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. 
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 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur M'BAYE Abdou pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 M'BAYE 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 M'BAYE Abdou a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
 



Monsieur M'BAYE Abdou domicilié 46 rue du Tapis Vert – 13001 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'objets 
d'art africain durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, 
Cours de la République, place n°54. 
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. 
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 17 MAI 2019 

Prolongeant l'arrêté du 19 mars 2019 portant réglementation de la circulation 
pendant la pose de matériel de prélèvement à l'intérieur d'un regard 
d'assainissement, sur le Chemin des Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JCM ENVIRONNEMENT sise ZAC Saint 
Martin, 143 rue Louis Lumière – 84120 PERTUIS, chargée d'effectuer la pose de 
matériel de prélèvement à l'intérieur d'un regard d'assainissement, sur le Chemin des 
Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), 
Les travaux sur le Chemin des Troupeaux d'Arles (route de Gréasque), sont prolongés 
jusqu'au lundi 3 juin 2019. 
Les autres articles de l'arrêté du 19 mars 2019 restent inchangés.  

ARRETE DU 20 MAI 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à l'association "Les Jardins 
Partagés de Gardanne" sise à Maison de la Vie Associative, Avenue du 8 Mai 
1945 
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 "LES JARDINS PARTAGES DE 
GARDANNE", sise à Gardanne, Avenue du 8 Mai 1945, représentée par Madame 
ROGER de MONCHY Christine, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un 
débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 15 juin 2019, 
de 10H00 à 18H30, aux Jardins Partagés de Gardanne à l’occasion des Portes 
Ouvertes. 
CONSIDERANT que l’association "LES JARDINS PARTAGES DE GARDANNE" 
dont le siège est situé à Avenue du 08 Mai 1945  à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis le 
20 avril 2016, sous le numéro W131010622, 
CONSIDERANT que Madame ROGER de MONCHY Christine 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 ROGER de MONCHY Christine est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un 
débit de boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de 
l’association "LES JARDINS PARTAGES DE GARDANNE" à l’occasion des portes 
ouvertes, 
Le samedi 15 juin 2019, de 10H00 à 18H30, aux Jardins Partagés de Gardanne. 
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 aux 
Jardins Partagés de Gardanne, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes 
et autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
Lieutenant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Madame ROGER de MONCHY Christine, Présidente de l’association "Jardins 
Partagés de Gardanne". 



ARRETE DU 20 MAI 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "Association Africa Tiekala" 
sise à Maison de la Vie Associative, Avenue du 8 Mai 1945 
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 Africa Tiekala, sise à Maison de la Vie 
Associative, Avenue du 8 Mai 1945, représentée par Madame GEDIN Sandrine, qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie le 06 juillet  2019, de 18h00 à 00h00, dans l’enceinte de la 
Maison du Peuple à Gardanne, à l’occasion d’une soirée "L’Afrique en fête" 
qu’elle organise, 
CONSIDERANT que l’association Africa Tiekala, dont le siège est situé à la  Maison 
de la Vie Associative, Avenue du 8 Mai 1945, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Istres, depuis le 24 
novembre 2017, sous le numéro W131010325, 
CONSIDERANT que Madame GEDIN Sandrine, 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 GEDIN Sandrine, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
Africa Tiekala à l’occasion d’une soirée "L’Afrique en fête" qu’elle organise : 
Le 06 juillet 2019, de 18h00 à 00h00, dans l’enceinte de la Maison du Peuple à 
Gardanne.  
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 Maison du Peuple, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, 
canettes et autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
Lieutenant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Madame GEDIN Sandrine, Présidente de l’association "Africa Tiekala". 

ARRETE DU 20 MAI 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "Gardanne Rugby Club" sis 
à Gardanne Complexe Sportif Fontvenelle, 
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 "Gardanne Rugby Club", sise à 
Gardanne, Complexe Sportif de Fontvenelle. représentée par Monsieur 
MROZINSKI Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 29 juin 2019, de 09h00 à 
24h00, au complexe sportif de Fontvenelle, à l’occasion de la Fête de Fin de Saison. 
CONSIDERANT que l’Association "Gardanne Rugby Club", dont le siège est situé 
Complexe Sportif de Fontvenelle, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous- Préfecture d’Istres, depuis le 20 juin 2018, 
sous le n°W131001276, 
CONSIDERANT que Monsieur MROZINSKI 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 MROZINSKI Bernard, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association 
"Gardanne Rugby Club" à l’occasion d’un Loto qu’elle organise : 
Le 29 juin 2019, de 09h00 à 24h00, au complexe sportif de Fontvenelle. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des  
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 
complexe sportif de Fontvenelle et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, 
canettes et autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
Lieutenant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Monsieur MROZINSKI Bernard, Président de l’Association "Gardanne Rugby 
Club". 

ARRETE DU 20 MAI 2019 

Portant réglementation de l'organisation de la FETE DE BIVER qui aura lieu du 
07 au 10 juin 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles               
L 2212-1 et L 2212-2, 
Considérant que la ville organise la Fête annuelle de Biver du 07 au 10 juin 2019, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne 
l'installation des forains et la bonne tenue de cette manifestation,  
La fête de BIVER aura lieu du 07 au 10 juin 2019. 
Durant la période de la Fête de Biver, les débits de boissons et les activités des 
forains devront cesser impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
Les métiers ou baraques foraines possédant une autorisation d'installation devront 
obligatoirement s'installer dans l'enceinte du parking de la Place de BIVER. Par 
mesure de sécurité publique, aucune autre installation ne sera accordée en dehors 
de ces emplacements. Le stationnement sur ces parkings sera interdit aux usagers à 
partir du 5 juin 2019 à 12 heures jusqu'au démontage des diverses installations 
fixées au plus tard au 13 juin 2019 à 12 heures. 
Seuls les caravanes, camions et remorques des forains installés sur la fête, devront 
obligatoirement être garés sur le parking Savine à compter du 4 juin 2019 à             
10 heures jusqu'au 13 juin 2019 à 17 heures au plus tard. 
 
 
 
 



Pendant toute la période de la fête, la circulation sera réglementée comme suit : 
1/ CD58A – Avenue Henri Barbusse 
- fermeture du CD58A sur la portion de voie située après la Rue des Primevères 
jusqu'au Rond-point Ste Barbe de 15 heures à 00 heure 30 sauf dimanche 09 juin 
2019 de 12 heures à 2 heures 30. Au-delà de ce créneau la circulation sera 
réouverte. 
- stationnement interdit pendant toute la durée de la Fête soit du 07 au 10 juin 2019. 
2/ Rue des Rosiers 
- fermeture de la Rue des Rosiers pendant toute la durée de la fête y compris en 
dehors de créneau 15 h 00/0 heure 30 
- fermeture totale de la rue (aucun accès possible même avec macaron) le 
dimanche 09 juin de 19 heures à 2 heures 30 (sauf véhicules des forces de 
sécurité et de secours) avec mise en place d'un camion au niveau du Sporting Bar 
- fermeture de la 2ème partie (partie basse) de la Rue des Rosiers pendant toute la 
durée de la fête y compris en dehors de créneau 15 h 00/0 heure 30 
- mise en place d'un barrièrage filtrant au niveau du Rond point Ste Barbe (camion et 
barrières) pour les riverains de la Rue des Rosiers 
- 2ème barrage avec fermeture totale au niveau de la partie haute de la Rue des 
Rosiers 
- entrée et sortie de la Rue des Rosiers par la partie haute (au niveau du Sporting 
Bar) 
- mise à disposition de macarons pour les riverains de la Rue des Rosiers afin de 
permettre l'accès depuis le barrage filtrant situé au niveau du Rond-Point Ste Barbe 
à partir de 15 h 00  
3/ Rue des Renoncules 
- fermeture de la Rue des Renoncules 
- fermeture de la Rue des Renoncules pendant toute la durée de la fête y compris en 
dehors de créneau 15 h 00/0 heure 30 à l'intersection avec le CD58/Avenue Henri 
Barbusse 
- entrée et sortie de la Rue des Renoncules par la partie haute via la Rue des 
Pétunias 
4/ Rue des Cyclamens et Rue des Capucines 
- fermeture des Rues des Cyclamens et Capucines de 15 h 00/0 heure 30 - Entrée et 
sortie du quartier de la Presqu'île via Rue des Cyclamens et Avenue Emile Zola 
(CD58); 
- en dehors du créneau 15 h 00/0 heure 30 - Ouverture à la circulation - Entrée au 
quartier de la Presqu'île par l'intersection Avenue Emile Zola (CD58) et le parking de 
la Presqu'île via les Rue des Cyclamens et des Capucines 
- fermeture du débouché sur la Rue des Capucines du parking de la Presqu'île 
pendant toute la durée de la fête y compris en dehors de créneau                              
15 h 00/0 heure 30 
- fermeture de l'Avenue des Capucines intersection parking principal/intersection de 
la Presqu'île. L’accès (entrée et sortie) des riverains de la Presqu’île se fera par 
l’intersection Rue Emile Zola et la Rue des Cyclamens.  
- fermeture de l'Avenue des Capucines intersection niveau de la crèche. 
Neutralisation du "sens interdit" sur cette portion de l'Avenue des Capucines pour les 
deux maisons riveraines 
5/ Impasse des Parisettes 
- stationnement interdit sur l'Impasse des Parisettes sauf riverains 
6/ Chemin des Molx 
- circulation alternée par feux tricolores sur le Chemin des Molx (voir plan ci-joint)  
- mise en place d'un panneau sens interdit sens RD58a vers Avenue Emile Zola 
(sauf riverains) 
7/ Boulodrome du Tropicana 
- fermeture du boulodrome du vendredi 7 juin 2019 dans la matinée au mardi               
11 juin 2019 dans la matinée pour réservation de places de stationnement 
Dans le cadre des mesures de protection de la population, les services municipaux 
positionneront des camions, des véhicules ou des plots béton sur tous les points de 
fermeture. 
Des déviations seront mises en place pour faciliter la circulation et  l'information à 
tous les véhicules : 



- Rond point Victor Hugo – Gardanne déviation "centre Biver barré" 
- Rond point du 19 mars 1962 – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Zone Avon bretelle de la Plaine/RD8C/Avenue Amboise Croizat – Déviation vers 
Gardanne 
- Avenue Louise Michel intersection Rue Charles Pauriol – Déviation vers Gardanne 
et vers Mimet 
- Rond point St Pierre – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond point Ste Barbe – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond-point Biver Collevieille (Lampe de Mineur) – "route barrée de 15 heures à 
00h30 du 7 juin au 10 juin – Déviation vers Gardanne 
- Hauteur de l'Avenue des Pourpiers – Déviation vers Gardanne 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de 
signalisation (déviation, route barrée, interdiction de stationner…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbaliser. 
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.  
La commune décline toute responsabilité en cas de non respect de la signalisation 
mise en place et des consignes des agents de la Police Municipale. 
Durant cette fête, les jeux de hasard prohibés par la Loi sont interdits, et plus 
particulièrement les jeux de roulette. 

ARRETE DU 22 MAI 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame BONETTO Nathalie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BONETTO Nathalie, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Madame BONETTO Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BONETTO Nathalie est autorisée à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
04 juin au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 



personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Madame 
BONETTO Nathalie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 22 MAI 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame BONETTO Sylvie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame BONETTO Sylvie, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Madame BONETTO Sylvie a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame BONETTO Sylvie est autorisée à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 



35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Madame 
BONETTO Sylvie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 22 MAI 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur VALIDINE Rocky dans le cadre de la Fête de Biver, (pêche aux canards) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur VALIDINE Rocky, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur VALIDINE Rocky a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur VALIDINE Rocky est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
 
 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 



35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
VALIDINE Rocky devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 22 MAI 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame PIGNOL Lydie dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame PIGNOL Lydie, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Madame PIGNOL Lydie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame PIGNOL Lydie est autorisée à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
 
 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 



35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Madame PIGNOL 
Lydie devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
: L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 22 MAI 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame NIGOLIAN Agnès dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame NIGOLIAN Agnès, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Madame NIGOLIAN Agnès a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame NIGOLIAN Agnès est autorisée à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
04 juin au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
 
 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 



35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Madame 
NIGOLIAN Agnès devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. L'emplacement 
accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas outrepasser les limites 
de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 22 MAI 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur LAGNY Boris dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur LAGNY Boris, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur LAGNY Boris a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur LAGNY Boris est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin au 
13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
 
 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 112,60 euros sera 



acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Monsieur LAGNY Boris devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 22 MAI 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur FLORIOT David dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur FLORIOT David, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur FLORIOT David a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur FLORIOT David est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
 
 
 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 



35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
FLORIOT David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 22 MAI 2019 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement lors de la brocante 
et vide grenier du jeudi 30 mai 2019, sur 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 30 mai 2019 sur 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 30 mai 2019 de 6 
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 
 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 30 mai 2019 de 6 heures à 20 heures. 
 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 30 mai 2019 de 7 heures 30 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 
- Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
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. 
La commune décline toute responsabilité en cas d'accident dû au non respect de la 
signalisation mise en place et des consignes des forces de l'ordre et ce quel que soit 
le motif invoqué par son commettant. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur Le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté.  

ARRETE DU 23 MAI 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "ELLIPSE DANSE" sis à 
Gardanne 11, Lou Païs, Chemin de la Colline, 
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 ELLIPSE DANSE, sise au 11 Lou Païs, 
Chemin de la Colline à Gardanne, représentée par Monsieur JULLIEN Nicolas qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie à l’occasion de deux représentations du Spectacle de Fin 
d’Année de l’association  le dimanche 2 juin 2019  de 18H15 à 21H30 et le samedi 8 
juin 2019, de 19H45 à 23H00, à la Halle Léo-Ferré, 
CONSIDERANT que l’association "ELLIPSE DANSE", dont le siège est situé au                
11, Lou Païs, Chemin de la Colline à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association 
loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 05 septembre 
2008, sous le n°W131004377, 
CONSIDERANT que Monsieur JULLIEN Nicolas, 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 JULLIEN Nicolas, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"ELLIPSE DANSE", à l’occasion de l’organisation "du spectacle de fin d’année de 
l’association" : 
Le dimanche 2 juin 2019 de 18H15 à 21H30 et le samedi 8 juin 2019, de 19H45 à 



23h00, la Halle Léo-Ferré. 
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. 
ARTICLE 3 : 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 à la 
Halle  Léo-Ferré, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
commandant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Monsieur JULLIEN Nicolas, Président de l’association "ELLIPSE DANSE". 

ARRETE DU 23 MAI 2019 

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 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Lieudit Jean de Bouc, ZA Novactis, Lot n°3 – 
13120 GARDANNE 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FIGUIERE Jean-Claude pour le marché forain 
des mercredis et vendredis – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 FIGUIERE Jean-Claude 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 FIGUIERE Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur FIGUIERE Jean-Claude domicilié 1015, Chemin de la Commanderie – 
13290 LES MILLES 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 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GERVOIS Patrick pour le marché forain du 
dimanche - Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DRAGON Christian pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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 23 MAI 2019 



Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BOLOGNESI Patrizia pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Patrizia 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 Patrizia 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MANDILI Meriem pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019, 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 MANDILI Meriem pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame MANDILI Meriem a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame MANDILI Meriem domiciliée Quartier Grés – 1847, Chemin du Moulin – 
83170 TOURVES 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 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LELLOUCHE Claude pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 LELLOUCHE 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 LELLOUCHE Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
 
Monsieur LELLOUCHE Claude domicilié 137, Rue Alphonse Daudet – bât A les 
Lauriers - 13001 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente d'Horlogerie durant le marché forain du dimanche pour 



un métrage de 3 mètres, Cours de la République, place n° 39.  
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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame QUIVAUX Laurence pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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, Chemin 
des Arcades – 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RODRIGUEZ Anthony pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Bourrely, Parc Kallistré, 
Bât A5 – 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 7 mètres, Cours Forbin, place n°30, 
(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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur THONGCHUAI Kamonthip pour le marché forain 
du dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 THONGCHUAI Kamonthip pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur THONGCHUAI Kamonthip a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur THONGCHUAI Kamonthip domicilié 413 Chemin Clémencière – 83470 
SEILLONS SOURCE D'ARGENT est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de plats cuisinés à emporter 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur BORGHINO Jean-Claude pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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, place n°27 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur AHERFI Richard pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 6, Rue Audoli, Les Roches – 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PREGIATI Audrey pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TAVERNIER pour le marché forain du dimanche 
– Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 TAVERNIER pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur TAVERNIER a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur TAVERNIER domicilié 660, Chemin du Serre – 13290 AIX LES MILLES, 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 7 mètres, Cours 
de la République, place n°13 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FIGUEIRA Victor pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 FIGUEIRA Victor pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FIGUEIRA Victor a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur FIGUEIRA Victor domicilié 8, Cours de la République – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de accessoires téléphoniques durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 6 mètres, Cours de la République, Place n°36. 
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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TIMERICHT Leïla pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 409 Chemin de la Madrague Ville, Bâtiment E, 
Parc de la Cadade – 13015 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, place n°27. 
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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BETITO Danielle pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Danielle 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 Danielle a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
 



Madame BETITO Danielle 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par LES JARDINS DE MATHILDE pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 69 Chemin de Mempenti – 13390 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SERRA Gavino pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ARNOLD James pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 ARNOLD James pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur ARNOLD James a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur ARNOLD James domicilié 84 Avenue de Saint Jérôme, Résidence les 
Jardins du Soleil, Bât. H – 13013 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de vente de textiles, chaussures et accessoires 
durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur PARDO Franck pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 PARDO 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 PARDO Franck a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur PARDO Franck domicilié 1795 Route de Loqui – 13290 AIX-EN-
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de textiles et de chaussures 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MARTRA Gabriel (CHICKEN NA & GA) pour les 
marchés forains des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 MARTRA Gabriel 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 MARTRA Gabriel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 



Monsieur MARTRA Gabriel domicilié Impasse Boticelli, Chemin de l'Oratoire de Bouc 
– 13120 GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente viande et plats cuisinés durant les marchés forains des mercredis, 
vendredis et dimanches pour un métrage de 3 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis), 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. 
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 23 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DIOP Ibrahima pour le marché forain du vendredi 
– Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 DIOP Ibrahima pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Madame DIOP Ibrahima a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame DIOP Ibrahima domiciliée 22 rue Colbert, Chez Diaww Cheikh – 13001 
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 6 mètres, 
Cours de la République, place n°22. 
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. 
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 27 MAI 2019 

Portant interdiction temporaire de la circulation et du stationnement sur une 
partie de l'Avenue Maurel Agricol, (côté Gendarmerie) le samedi 1er juin 2019 de 
12 heures à 19 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande formulée par les associations "Ceux qu'on aime" et "Gardanne Car" 
qui organisent une action caritative le samedi 1er juin 2019 après midi, 
Considérant qu'il est nécessaire d'arrêter la circulation et d'interdire le stationnement 
sur une partie de l'Avenue Maurel Agricol afin de mettre en sécurité les piétons lors de 
l'exposition des véhicules, 
La circulation et le stationnement (côté gauche en descendant) seront interdits sur une 
partie de l'Avenue Maurel Agricol après les deux zébras jaunes le samedi 1er juin 
2019 de 12 heures à 19 heures. 
- une déviation sera mise en place, à gauche, vers le Boulevard Urbain 
- fermeture de l'avenue par une demi-barrière 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 27 MAI 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'élagage, Avenue 
Léo Lagrange (face à la Maison du Peuple), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise Rodrigues sise Chemin de Bompertuis – 
13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d'élagage, Avenue Léo Lagrange 
(face à la Maison du Peuple), 
Les travaux sur l'Avenue Léo Lagrange débuteront lundi 3 juin 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 7 juin 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le trottoir et les places de stationnement au droit du chantier seront neutralisés par 
l'entreprise pour la mise en place de la signalisation conformément au schéma CF11 
des fiches du SETRA. L'entreprise devra renvoyer la circulation piétonne sur le trottoir 
opposé. 
 
 
 
 



Observations : Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 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 MAI 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux sur voirie et 
réseaux, pour le compte de la Métropole, sur l'Avenue de Nice depuis le giratoire 
de la D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SPIE BATIGNOLLES  / MALET sise 
Quartier Broye - BP5 - 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux sur voirie et 
réseaux, pour le compte de la Métropole, sur l'Avenue de Nice depuis le giratoire de la 
D46a jusqu'au giratoire Ida Michel, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice depuis le giratoire de la D46a jusqu'au giratoire Ida 
Michel, débuteront lundi 3 juin 2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 1er juillet 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiétement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches du 
SETRA.   
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas 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 27 MAI 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant le retrait d'une enseigne pour 
un remplacement à l'identique, au 14 Boulevard Carnot, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAS APF sise 14 Boulevard Carnot, - 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer le retrait d'une enseigne pour un remplacement à 
l'identique, au 14 Boulevard Carnot, 
Les travaux au 14 Boulevard Carnot se dérouleront le mercredi 29 mai 2019 de 3h00 
à 6h00. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière en direction de Marseille 
depuis son croisement avec le Faubourg de Gueydan jusqu'à l'avenue Charles de 
Gaulle durant la nuit du 29 mai 2019. 
- Mise en place de panneaux d'indication de route barrée, de panneaux AK5, de 
déviation renvoyant la circulation au Faubourg de Gueydan et de barrières au  
croisement du Faubourg de Gueydan avec le Boulevard Carnot. 
Observation : Les travaux se dérouleront de nuit de 3h à 6h. 
Remarques : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du 
chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état 
initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  

 



ARRETE DU 27 MAI 2019 

N° 2/2019 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN 
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL 
Le Maire de la Commune de GARDANNE 
Le Maire de la Commune de Gardanne, 
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 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 canins ;  
Vu la demande formulée par : Nom : APART-FUNES 
Prénom : Geoffrey  
Adresse : 42, Ancienne Carraire des Troupeaux d'Arles - 13120 GARDANNE  
Qualité : Propriétaire de l'animal  
Pour le chien ci-après identifié : Nom du chien : OMBRE  
Race ou de type : Américan Staffordhire Terrier (inscrit au LOF) Sexe : femelle  
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :  
Catégorie : 2  
Date de naissance : 03/05/2018  
N° de puce électronique : 250268501480692 Effectué le : 26/06/2018  
Vaccination Antirabique effectué le : 03/08/2018 Par : Dr. RAZAIRE Olivier - Clinique 
Vétérinaire Plombières. 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour 
animal de compagnie n° FRSN FRSN1 0684357  
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux 
tiers par l'animal n° du contrat : BQ 6438583 Compagnie d'assurance : CIC 
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 10/05/2019, par le Dr vétérinaire Dr. RAZAIRE Olivier - 
Clinique Vétérinaire Plombières 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 au I de l'article L211-13-1 du Code Rural, Attestation d'aptitude 
délivrée le 29/09/2018 par M. MOREL THIERRY, 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 
Monsieur APART- FUNES Geoffrey, domicilié 42, Ancienne Carraire des Troupeaux 
d'Arles, 13120 GARDANNE, propriétaire du chien OMBRE de race "Américan 
Staffordhire Terrier" (inscrit au LOF) chien de 2ème catégorie, né le 03/05/2018, 
identifié sous le n° de tatouage (ou puce électronique) 250268501480692.  
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. 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée par un agent assermenté, au 
demandeur.  
Le présent arrêté peut faire l'objet d'une contestation auprès du tribunal administratif 
de MARSEILLE dans un délai de 2 mois. Le délai de recours commence à courir du 
jour où la présente décision a été notifiée au propriétaire ou détenteur de l'animal. 

ARRETE DU 27 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DE NAMUR Fanny pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 DE NAMUR Fanny pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame DE NAMUR Fanny a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame DE NAMUR Fanny domiciliée Quartier La Collière, Chemin des Plaines – 
83910 POURRIERES est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de plats cuisinés durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de 7 mètres, Boulevard Bontemps, place n°11. 
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. 
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 27 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LOUIS Sandrine (MK CONCEPT SARL) pour le 
marché forain du dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 LOUIS Sandrine pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame LOUIS Sandrine a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame LOUIS Sandrine domiciliée Avenue Marcel Pagnol, Chemin des Clarines – 
13480 CABRIES est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de bijoux, vêtements, et accessoires de mode durant le marché forain 
du dimanche pour un métrage de 4 mètres, Cours de la République, place n°32. 
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. 
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 27 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LEMEUNIER Marc pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 LEMEUNIER Marc pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur LEMEUNIER Marc a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LEMEUNIER Marc domicilié 54 Place du Bicentenaire – 84240 LA TOUR 
D'AIGUES 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 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. 
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 27 MAI 2019 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 22 mai 2019 portant réglementation de la 
circulation et du stationnement lors de la brocante et vide grenier du jeudi 30 
mai 2019, sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la 
République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur BELLAICHE Franck demandant la tenue 
d'une brocante et vide grenier le jeudi 30 mai 2019 sur 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 30 mai 2019 de 6 
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 
 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 30 mai 2019 de 6 heures à 20 heures. 
 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 30 mai 2019 de 7 heures 30 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 
- Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
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. 
La commune décline toute responsabilité en cas d'accident dû au non respect de la 
signalisation mise en place et des consignes des forces de l'ordre et ce quel que soit 
le motif invoqué par son commettant. 

ARRETE DU 28 MAI 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "UNION SPORTIVE SIMIANE 
BOUC BEL AIR" sise à Bouc Bel Air – 27 Terre Blanche 
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 "UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC-BEL-
AIR" sise au 27 Terre Blanche à Bouc-Bel-Air, représentée par Madame TURCAN 
Magali qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie le samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 19h00, et 
dimanche 16 juin 2019 de 09H30 à 18H00, au Lycée agricole de Valabre, à 
l’occasion de l’organisation  "d’un tournoi", 
CONSIDERANT que l’association "UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC-BEL-AIR", 
dont le siège est situé au 27 Terre Blanche, à Bouc-Bel-Air est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix en Provence, depuis le             
6 novembre 2015, sous le n°W131003903, 
CONSIDERANT que Madame TURCAN Magali, 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 TURCAN Magali, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC-BEL-AIR", à l’occasion de l’organisation "d’un 
tournoi" : 
le samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 19h00, et dimanche 16 juin 2019 de 09H30 à 
18H00, au Lycée agricole de Valabre,  
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 
Lycée agricole de Valabre, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et 
autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
commandant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à 
Monsieur le Sous–Préfet, à Monsieur le Procureur de la République et notifiée à 
Madame TURCAN Magali, Présidente de l’association "UNION SPORTIVE SIMIANE 
BOUC-BEL-AIR". 



ARRETE DU 28 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MASI Ludovic (MHSI) pour les marchés forains 
des vendredis et dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 MASI Ludovic 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 MASI Ludovic a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MASI Ludovic domicilié Avenue Dumax Bodron, Parc Perrussons, Bât. G – 
13700 MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de vêtements et accessoires durant les marchés forains des 
vendredis, Cours de la République, place n°17 et dimanches pour un métrage de 6 
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. 
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 28 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SEGUIN Jessica pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 SEGUIN Jessica pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame SEGUIN Jessica a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame SEGUIN Jessica domiciliée 22 Lotissement les Amandines – 13530 TRETS 
est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente  de 
textiles, accessoires et bijoux durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 
7 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. 
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 28 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BEAUTOUR Christiane pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 BEAUTOUR Christiane pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame BEAUTOUR Christiane a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



Madame BEAUTOUR Christiane domiciliée 1027 Chemin de Grans – 13680 
LANCON PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente  vêtements et accessoires de mode durant le marché forain du 
vendredi pour un métrage de 6 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. 
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 28 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TCHOROUKIAN Albert pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 TCHOROUKIAN Albert pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur TCHOROUKIAN Albert a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TCHOROUKIAN Albert domicilié Chemin du Puits de l'œuvre, 4 
Lotissement les Blés – 13740 LE ROVE est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de chaussures et accessoires durant le marché 
forain du vendredi pour un métrage de 7 mètres, Cours de la République, place n°27. 
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. 
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 28 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OUBDIL Karim pour les marchés forains des 
mercredis et  vendredis – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 OUBDIL Karim pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des mercredis et vendredis, 
Considérant que Monsieur OUBDIL Karim a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur OUBDIL Karim domicilié 18 Boulevard Jean Mernoz et 2 rue Pilote 
Labonne – 1370 MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de rôtisserie et de vente de viandes durant le marché forain du 
mercredi, pour un métrage de 6 mètres Boulevard Carnot et du vendredi 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. 
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 28 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MARCIANO Annette (OCEBRY) pour le marché 
forain du dimanche– Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 MARCIANO Annette pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame MARCIANO Annette a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame MARCIANO Annette (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 vêtements durant le marché forain du 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. 
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 28 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ANSELLEM Laurent pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 ANSELLEM Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des dimanches, 
Considérant que Monsieur ANSELLEM Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ANSELLEM 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. 
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 29 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MAZOUZI Souad pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 MAZOUZI Souad 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 MAZOUZI Souad a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame MAZOUZI Souad domiciliée 9 Bâtiment Résidence Oreste Galetti, Biver – 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de vêtements femme et accessoires durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps, place 
n°1 (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. 
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 29 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LEVY Ilan pour le marché forain du dimanche – 
Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 des 
dimanches, 
Considérant que Monsieur LEVY Ilan a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
Monsieur LEVY Ilan domicilié 48B Boulevard du Cavaou – 13380 PLAN DE CUQUES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
produits alimentaires 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. 
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 29 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DIAB Noureddine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 DIAB Noureddine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur DIAB Noureddine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur DIAB Noureddine domicilié 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 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. 
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 29 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ROZE Jean-Michel pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 127 rue de la Plaine du Château – 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. 
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 29 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DERBALA Laïd pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 DERBALA Laïd pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur DERBALA Laïd a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DERBALA Laïd domicilié Le Charrel, Bâtiment B – 13400 AUBAGNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente prêt à 
porter et chaussures durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Bontemps, 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. 
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 29 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CHASTANG Dominique pour le marché forain du 
dimanche– Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 CHASTANG Dominique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame CHASTANG Dominique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
 



Madame CHASTANG Dominique domiciliée Quartier des Gailles – 13770 
VENELLES est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente au détail de produits régionaux 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. 
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 29 MAI 2019 

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 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 6 mètres, Cours de la République, place n°21 (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. 
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 29 MAI 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LAPUENTE Marc pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches - Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 LAPUENTE Marc 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 LAPUENTE Marc a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LAPUENTE Marc domicilié Villa la Barraca – 13590 MEYREUIL est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à 
porter durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour un métrage de 
10 mètres, Cours de la République, place n°18 (vendredis) et   7 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. 
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 29 MAI 2019 

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 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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, Cours Forbin, place n°43 pour un métrage de 11 mètres et des 
dimanches, 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. 
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 03 JUIN 2019 

DU 23, RUE HOCHE AU DROIT DES PARCELLES CADASTREES SECTION AZ            
N° 181 et 182, LIEU DIT "LE VILLAGE" 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article 
L3111-1, 



Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 
11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 17/05/2019 formulée par le Cabinet ENJALBERT, 
Géomètre-Expert - 440, Chemin des Barettes - 13300 SALON DE PROVENCE 
Alignement 
L’alignement du domaine public communal au droit des parcelles cadastrées section 
AZ n° 181 et 182, propriété de Monsieur et Madame VERILHAC est défini 
conformément à la limite repérée par les points 6 à 1 sur le plan au 1/200ème du 23 mai 
2019, ci-annexé, dressé par le Cabinet ENJALBERT, Géomètre-experts. 
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. 
Notification – Publication et affichage 
Le présent arrêté sera notifié au Cabinet ENJALBERT - Géomètre-Expert. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie 
pendant la durée d’un mois. 
Recours 
Ledit arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur ou d’un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification. 

ARRETE DU 03 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SILVY Lou pour le marché forain du dimanche – 
Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 SILVY Lou pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame SILVY Lou a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
 
 
 



Madame SILVY Lou domiciliée 4058 Route de Saint-Zacharie, Hameau Kirbon – 
Chez Nancy Bednar – 13530 TRETS est autorisée à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de fruits et légumes biio durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 10 mètres, Cours de la République, place n°30. 
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. 
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 03 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur MANUELE Charles pour les marchés forains des vendredis et 
dimanches – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Charles 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 Charles a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MANUELE Charles 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, place n°8 (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. 
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 03 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur KERAK EL HASSAN pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article 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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 21 Rue Caisserie – 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. 
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 03 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BARUC Paul-Alexandre pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 BARUC Paul-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 BARUC Paul-Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BARUC Paul-Alexandre domicilié 229 Chemin de la Tour – 13480 
CABRIES 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. 
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 04 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur HAMDAD Fethi pour le marché forain du 
vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 HAMDAD Fethi pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur HAMDAD Fethi a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur HAMDAD Fethi domicilié 70 Chemin de la Grave, La Rose, 128 Cité Val 
Plan, Bât. K 41 – 13013 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de vêtements pour femme durant le marché forain du 
vendredi pour un métrage de 10 mètres, Boulevard Bontemps, 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. 
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 04 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur AMAR Fallou pour le marché forain du vendredi 
– Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 AMAR Fallou pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur AMAR Fallou a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
 



Monsieur AMAR Fallou 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 vendredi pour un métrage de 4 mètres, 
Cours Forbin, 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. 
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 04 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ANSELLEM Laurent pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 ANSELLEM Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des dimanches, 
Considérant que Monsieur ANSELLEM Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ANSELLEM 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. 
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 04 JUIN 2019 

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 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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. 
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. 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-
Provence ainsi qu'aux titulaires de la présente autorisation. 



ARRETE DU 04 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ALLALI Ferhat pour le marché forain du vendredi 
– Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 ALLALI Ferhat pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur ALLALI Ferhat a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ALLALI Ferhat domicilié 20 Boulevard Victor Hugo – 13130 BERRE-
L'ÉTANG est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente prêt-à-porter et chaussures durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de 7 mètres, Cours Forbin, place n°57. 
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. 
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 04 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FOUQUE Gilbert pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 FOUQUE Gilbert pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FOUQUE Gilbert a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur FOUQUE Gilbert domicilié Campagne les Cargonis – 13190 ALLAUCH 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 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. 
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 04 JUIN 2019 

Portant interdiction temporaire de stationner sur la place située en face du                
34 Boulevard Carnot du samedi 08 juin au dimanche 09 juin 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande formulée par l'Association A.M.I.S qui organise une exposition de 
véhicules anciens sur le Boulevard Carnot le dimanche 09 juin 2019. 
Considérant qu’il est nécessaire pour la bonne organisation de la manifestation de 
réserver un emplacement de stationnement pour que les véhicules puissent accéder à 
l'esplanade du Boulevard Carnot. 
La place de stationnement située en face du 34 du Boulevard Carnot est réservée du 
samedi 08 juin 2019 à 20 heures au dimanche 09 juin 2019 à 13 heures. 
Cette réservation de place sera matérialisée par la mise en place par les Services 
Municipaux de rubalise avec panneau de stationnement interdit. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

 

 



ARRETE DU 05 JUIN 2019 

Portant autorisation de fermeture retardée de la Brasserie "Le Petit Bedon" sis à 
Gardanne, Centre Commercial Carrefour Market – Quartier Payannet le samedi 
15 juin 2019 à 1 heure 30 (nuit du samedi au dimanche), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du 
Département, 
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou 
de fêtes privées, 
Vu la demande formulée par Monsieur LORENZO Yvan, Gérant de la Brasserie "Le 
Petit Bedon" qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de 
son établissement jusqu'à 1 h 30 le samedi 15 juin 2019 (nuit de samedi à 
dimanche). 
Monsieur LORENZO Yvan, Gérant de la Brasserie "Le Petit Bedon" sis Centre 
Commercial Carrefour Market – Quartier Payannet à GARDANNE, est autorisé à 
fermer son établissement la nuit du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 
à 1 h 30 du matin. 
Durant cette soirée, Monsieur LORENZO Yvan devra se conformer à la législation en 
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, 
demande expresse de baisser la tonalité musicale dès 00 h 30. 

ARRETE DU 06 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BELHAMEL Ramzi pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 BELHAMEL Ramzi pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur BELHAMEL Ramzi a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur BELHAMEL Ramzi domicilié Le Haut Bois – 13127 VITROLLES 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 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. 
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 06 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur TCHILINGARIAN Vladimir pour le marché forain 
du vendredi – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 Vladimir 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 Vladimir a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur TCHILINGARIAN Vladimir 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 8 mètres, Cours Forbin, place n°24. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
Article 3 : 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. 
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 06 JUIN 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "Aux Saveurs d’Arménie 
chez Evan" sis au 13, Avenue des Fuchsias à Gardanne le 06 Juin 2019,  
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’entreprise "Aux saveurs d’Arménie chez Evan", sise 
à Gardanne, au 31, Avenue des Fuschias, représentée par Madame COUTY 
épouse ORLANDO Audrey, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un 
débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le vendredi 5 juillet 2019 
et le samedi 13 juillet 2019, de 19h00 à 00h30, qui se déroulera sur la place de 
Biver, à l’occasion des "Musicales". 
CONSIDERANT que l’entreprise "Aux Saveurs d’Arménie chez Evan", dont le siège 
est situé au 31 Avenue des Fuchsias, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’entreprise auprès du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, depuis le 30 août 
2017, sous le n°831 269 972 R.C.S Aix –en-Provence, 
CONSIDERANT que Madame COUTY épouse ORLANDO Audrey, 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 COUTY épouse ORLANDO Audrey est autorisée exceptionnellement, à 
ouvrir un débit de boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de 
l’entreprise "Aux saveurs d’Arménie chez Evan", à l’occasion des "Musicales". 
Le vendredi 5 juillet 2019 et le samedi 13 juillet 2019, de 19h00 à 00h30, sur la 
Place de Biver. 
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 sur 
la Place de Biver, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 

ARRETE DU 07 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MULLER Alexandre pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
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. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur VALIDINE Rocky dans le cadre de la Fête de Biver, (pêche aux canards) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur VALIDINE Rocky, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur VALIDINE Rocky a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur VALIDINE Rocky est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
VALIDINE Rocky devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur VALIDINE Rocky dans le cadre de la Fête de Biver, (trampoline 8 tapis) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur VALIDINE Rocky, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur VALIDINE Rocky a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur VALIDINE Rocky est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
VALIDINE Rocky devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur VALIDINE Rocky dans le cadre de la Fête de Biver, (trampoline 4 tapis) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur VALIDINE Rocky, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur VALIDINE Rocky a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur VALIDINE Rocky est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
VALIDINE Rocky devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur BONETTO Daniel dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur BONETTO Daniel, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur BONETTO Daniel a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BONETTO Daniel est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
BONETTO Daniel devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur LORDEL Dylan dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur LORDEL Dylan, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur LORDEL Dylan a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur LORDEL Dylan est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur LORDEL Dylan devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur CICERON Eric dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CICERON Eric, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur CICERON Eric a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CICERON Eric est autorisé à occuper temporairement le domaine public sur 
le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin au 
13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant forfaitaire de 200 euros sera acquittée 
auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait 
de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur CICERON Eric devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public 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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur ALLIGIER Gino dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur ALLIGIER Gino, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur ALLIGIER Gino a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ALLIGIER Gino est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
ALLIGIER Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur D'ANDREA Pascal dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur D'ANDREA Pascal, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur D'ANDREA Pascal a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur D'ANDREA Pascal est autorisé à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
04 juin au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
D'ANDREA Pascal devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur MULLER Raymond dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur MULLER Raymond, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur MULLER Raymond a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MULLER Raymond est autorisé à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
04 juin au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
MULLER Raymond devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Madame CARPENTIER Laëtitia dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Madame CARPENTIER Laëtitia, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Madame CARPENTIER Laëtitia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame CARPENTIER Laëtitia est autorisée à occuper temporairement le domaine 
public sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
04 juin au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Madame 
CARPENTIER Laëtitia devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur CHAMPS Alexi dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur CHAMPS Alexi, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 
07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur CHAMPS Alexi a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CHAMPS Alexi est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,17 euros par mètre linéaire et 
35,90 euros d'EDF sera acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un 
contrôle des métrages et établiront le montant de la redevance dont Monsieur 
CHAMPS Alexi devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
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 07 JUIN 2019 

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par 
Monsieur DI GUISTO Cyril dans le cadre de la Fête de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne modifié le 25 mai 2016, 
Vu l'avenant n° 1 en date du 29 mai 2017 à l'arrêté du 21 janvier 2016 portant 
règlementation des évènements forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Monsieur DI GUISTO Cyril, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant la Fête 
de Biver du 07 juin au 10 juin 2019, 
Considérant que Monsieur DI GUISTO Cyril a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
 Monsieur DI GUISTO Cyril est autorisé à occuper temporairement le domaine public 
sur le parking de Biver, en vue d'exercer son activité durant la Fête de Biver du 04 juin 
au 13 juin 2019 (y compris montage et démontage). 
Durant la période de la Fête de Biver, les activités des forains devront cesser 
impérativement à 00 h 30 heure du matin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 112,60 euros sera acquittée auprès 
des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et établiront le 
montant de la redevance dont Monsieur DI GUISTO Cyril devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
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 13 JUIN 2019 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
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 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
ATOL OPTIQUE GARCIN est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 0,50 m² au 32 
Cours Forbin pour un tarif de : 00,00 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, 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. 
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. 
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 14 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement de 
Monsieur CANAMAS (fouille et tranchée) au 7, Avenue des Anémones, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux sise 215 Rue Paul Langevin – 
13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de terrassement de 
Monsieur CANAMAS (fouille et tranchée) au 7, Avenue des Anémones (travaux 
effectués pour le compte d'ENEDIS et SAURAELEC), 
Les travaux au 7, Avenue des Anémones débuteront vendredi 14 juin 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 12 juillet 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : 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. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
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 17 JUIN 2019 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à 
l'occasion de la fête de la Bourgade le samedi 22 juin 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,    
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant sur les dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police ; 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal ; 
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3,  R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12 ; 
Vu le Code de sécurité intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants 
Vu la manifestation intitulée "Fête de la Bourgade" organisée par la ville le samedi 22 
juin 2019, 
Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de cette 
manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Dans le cadre de la "Fête de la Bourgade" du samedi 22 juin 2019, le stationnement 
et la circulation seront réglementés comme suit :  
La circulation et le stationnement dans le Faubourg de Gueydan seront interdits 
et réglementés de la façon suivante le samedi 22 juin 2019 de 12 heures à                 
23 heures. 
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée au niveau de l'intersection de l'Avenue d'Aix  (numéro 22)  
 la circulation sera fermée au niveau de l'intersection de la Rue Jean Jaurès/ Rue 
Charles de Gaulle 
 la circulation sera fermée au niveau de l'intersection de la Rue Krüger/Rue Jean 
Jaurès (numéro 6)  
- Déviation pour la sortie de la Rue de François vers la Rue du Repos ou la Pousterle 
 la circulation sera fermée au niveau de l'intersection Faubourg de Gueydan/Rue 
Marceau 
 la circulation sera fermée au niveau de l'intersection Faubourg de 
Gueydan/Boulevard Carnot. 
En ce qui concerne le stationnement : 



 le stationnement est interdit sur toute l'emprise de la manifestation le samedi                
22 juin 2019 de 12 heures à 23 heures. 
 une zone de stationnement réservée pour les exposants sera mise en place par un 
barrièrage entre le barrage au niveau de l'intersection de l'Avenue d'Aix  numéro 22 et 
le numéro 4 (à gauche en descendant) 
 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 du Centre Technique Municipal 
Le dispositif de sécurité sera positionné le samedi 22 juin 2019 de 15 heures 30 à       
23 heures.  
 intersection de l'Avenue d'Aix (numéro 22)  
 intersection de la Rue Jean Jaurès/ Rue Charles de Gaulle 
 intersection de la Rue Krüger/Rue Jean Jaurès (numéro 6)  
 intersection du Faubourg de Gueydan/Rue Marceau 
 intersection du Faubourg de Gueydan/Boulevard Carnot 
Un dispositif de barrièrage, des panneaux de signalisation et de déviation de la 
circulation seront mis en place par les services municipaux sur les diverses voies 
mentionnées aux articles précédents et sur les voies sécantes à celles-ci. 
La responsabilité de la commune sera entièrement dégagée en cas d'accident venant 
à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la 
signalisation mise en place et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou 
son commettant. 
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 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension du 
réseau gaz et de raccordement pour la cuisine centrale pour le compte de 
GRDF, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CONSTRUCTEL ENERGIE sise Chemin de 
la Meunière – 13480 CABRIES, chargée d'effectuer les travaux d'extension du réseau 
gaz et de raccordement pour la cuisine centrale pour le compte de GRDF, sur le 
Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront lundi 24 juin 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 30 août 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu). 
Observations : Les piétons devront être déviés sur le côté opposé au chantier. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, … 
L'entreprise devra maintenir propre en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
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 18 JUIN 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du dimanche     
23 juin 2019, sur les parkings du centre-ville de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Madame Kazazian, Présidente de l'association 
ROULTATERRE demandant la tenue d'un vide grenier le dimanche 23 juin 2019 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 le parking du centre-ville de Biver et le parking 
attenant au jardin d'enfants le dimanche 23 juin 2019 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, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- stationnement des véhicules dans le parking du jardin d'enfants perpendiculairement 
à la voie de circulation (en protection) 
- 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 18 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ABELE Alain pour le marché forain du dimanche 
- Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 15 Boulevard Isidore Dagnan - 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. 
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 18 JUIN 2019 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ABENA NDZIE Michèle pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 ABENA NDZIE Michèle pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame ABENA NDZIE Michèle a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
 
 
Madame ABENA NDZIE Michèle domiciliée 11 Bis Voie Royale – 04700 LA 
BRILLANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 



de vente de beignets et spécialités exotiques durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n°13. 
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. 
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 18 JUIN 2019 

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 2019 
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 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
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 35 rue Neil Armstrong, Résidence Le Trèfle, Bât. 
B33 – 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 7 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredi), 9 mètres, Cours Forbin, place n°47 (vendredi) et 9 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. 
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 20 JUIN 2019 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant 
le déroulement de la manifestation "LES MUSICALES" le samedi 29 juin 2019, en 
Centre ville de Gardanne, 
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 Vie Associative de la manifestation                               
"LES MUSICALES" le samedi 29 juin 2019, en Centre-ville de Gardanne 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation :  
 la circulation sur le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la 
République sera interdite du samedi 29 juin à partir de 13 heures jusqu'au 
dimanche 30 juin 2019 à 6 heures du matin (nuit de samedi à dimanche). 
 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 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection 
avec la rue Jean Macé (sens rentrant). 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal, 
de la Police Municipale et du Service de la Vie Associative 
 
 
 
 
Le dispositif de sécurité sera positionné du samedi 29 juin 2019 à partir de              
18 heures au dimanche 30 juin entre 00 heure 30 et 2 heures du matin.  
- 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 Boulevard Bontemps/Boulevard Carnot 
- 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 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Boulevard Bontemps, le Cours Forbin et le Cours de la République seront 
interdits au stationnement le samedi 29 juin 2019 à partir de 13 heures jusqu'à                
2  heures du matin (nuit de samedi à dimanche) 
 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 et interdites au stationnement (sauf véhicules de 
service) du samedi 29 juin 2019 à 7 heures au dimanche 30 juin à 2 heures.       
(Un dispositif de barriérage sera mis en place).  
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
La fin des festivités est fixée à 00 h 30 le dimanche 30 juin 2019 (nuit de samedi à 
dimanche). 
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. 
La commune décline toute responsabilité en cas d'accident dû au non respect de la 
signalisation mise en place et des consignes des forces de l'ordre et ce quel que soit 
le motif invoqué par son commettant. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Gardanne, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter 
le présent arrêté. 

ARRETE DU 20 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement 
ENEDIS pour un projet immobilier, au 346 Avenue Pierre Brossolette, 
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 raccordement ENEDIS pour un projet immobilier, au 346  
Les travaux au 346 Avenue Pierre Brossolette débuteront mercredi 26 juin 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 16 août 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Mise en place de la signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 (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 20 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de sondages 
pressiométriques sur le talus pour le compte du CD13, avec mise en place de la 
signalisation du chantier par TECHNISIGN, entre la D6 et l'Avenue d'Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise GINGER CEBTP sise Agence d'Aix en 
Provence - 1030, rue Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière – 13290 LES 
MILLES, chargée d'effectuer la réalisation de sondages pressiométriques sur le talus 
pour le compte du CD13, avec mise en place de la signalisation du chantier par 
TECHNISIGN, entre la D6 et l'Avenue d'Arménie, 
Les travaux entre la D6 et l'Avenue d'Arménie débuteront jeudi 27 juin 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 5 juillet 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément aux schémas VU6 et VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou 
circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La durée des travaux est d'environ d'une journée.  
Remarques : 
Aucun sondage n'est autorisé sur le trottoir ou la chaussée. 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. Les travaux se 
dérouleront à partir de 8h30 jusqu'à 17h00. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 20 JUIN 2019 



Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement 
EDF de la SCI SYCEPA et pour le compte d'ENEDIS et SAURAELEC,  fouilles 3 
mètres de tranchée, sur la Rue Emmanuel Vitria, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ÉTÉ RÉSEAUX sise 215 Rue Paul 
Langevin– 13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de 
raccordement EDF de la SCI SYCEPA et pour le compte d'ENEDIS et SAURAELEC, 
fouilles 3 mètres de tranchée, sur la Rue Emmanuel Vitria, 
Les travaux sur la Rue Emmanuel Vitria débuteront lundi 1er juillet 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 16 août 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou par feu) des fiches OPPBTP. 
Observation : Le stationnement sera interdit au droit et en face la zone de 
travaux. 
Remarques : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 20 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement 
EDF de M. MARIE et pour le compte d'ENEDIS et SAURAELEC, fouilles 2x1.5+6 
mètres de tranchée, sur l'Avenue Sainte -Victoire face au bâtiment des Deux 
Roses, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ÉTÉ RÉSEAUX sise 215 Rue Paul Langevin 
– 13290 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de raccordement EDF 
de M. MARIE et pour le compte d'ENEDIS et SAURAELEC, fouilles 2x1.5+6 mètres 
de tranchée, sur l'Avenue Sainte -Victoire face au bâtiment des Deux Roses, 
Les travaux sur l'Avenue Sainte-Victoire débuteront Lundi 1er Juillet 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 16 Août 2019. 
 
 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet 



K10 ou par feu) des fiches OPPBTP. 
Observation : Le stationnement sera interdit au droit et en face de la zone de 
travaux. 
REMARQUES: 
-La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme 
à l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation 
horizontale,… 
-L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront 
être munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de 
chantier devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. 
Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux 
de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué 
à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière. 

ARRETE DU 20 JUIN 2019 

Portant réglementation du marché nocturne organisé le samedi 29 juin 2019 sur 
le Cours Forbin par l'Association des Commerçants "Passion Gardanne", 
Vu l’article L 2224-18 et vu l’article L 2212-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Considérant que l'Association des Commerçants "Passion Gardanne" organise un 
marché nocturne dans le cadre de la manifestation "les Musicales" le samedi             
29 juin 2019, 
Le marché nocturne aura lieu le samedi 29 juin 2019 sur le Cours Forbin de 18 
heures à 00 heure 30. (nuit de samedi à dimanche) 
Aucun véhicule ne sera autorisé à sortir de l'emprise avant la fin de la manifestation à 
00 heure 30. 
A partir de minuit, aucune vente de quelque nature que ce soit ne sera autorisée et les 
remballages devront être terminés impérativement à l’heure. 
Les véhicules ou remorques ne pourront stationner sur les emplacements attribués, 
mais sur les parkings situés à proximité.  
L’heure limite d’accès aux véhicules pour déballer est fixée à 17 heures 30. 
Le déballage sans autorisation est interdit. Le retrait de l’autorisation pourra être 
prononcé à l’égard des commerçants que ne se conformeraient pas au présent 
règlement ou aux directives du Régisseur placier. 
Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de 
propreté. Les dépôts de papiers, cartons ou déchets quelconques sur le sol sont 
interdits. Ces déchets devront être emportés par les commerçants. 

ARRETE DU 21 JUIN 2019 



Portant interdiction temporaire de la pêche sur le plan d’eau de Fontvenelle du 
mardi 02 juillet 2019 à 8 heures au samedi 06 juillet 2019 à 9 heures et 
autorisation d'un concours de pêche de nuit. 
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Rural, 
Considérant la demande de l'Association Gardanne Pêche qui organise un concours 
de pêche de nuit du samedi 06 juillet 2019 de 10 h 00 au dimanche 07 juillet 2019 
à 12 h 00 en non stop, 
Considérant que pour organiser cette manifestation, il est nécessaire de procéder à la 
préparation des emplacements et des installations de pêche, 
Considérant que dans le cadre du concours de pêche durant 24 heures, il est 
nécessaire d'autoriser la pêche avec des horaires de nuit. 
La pêche sera interdite sur le plan d’eau de Fontvenelle du mardi 02 juillet à 8 
heures au samedi 06 juillet 2019 à 9 heures. 
Que le concours de pêche se déroulera du samedi 06 juillet 2019 à 10 h 00 au 
dimanche 07 juillet 2019 à 12 h 00. 
Que l'association APPAD Section Gardanne est en charge de faire respecter la 
tranquillité du voisinage et d'assurer la sécurité des participants durant le déroulé du 
concours et notamment aux heures de nuit. 
La ville dégage sa responsabilité, si les participants venaient à avoir des 
comportements dangereux durant la pêche de nuit.  

ARRETE DU 21 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant les travaux 
pour le POLE D'ECHANGE DE GARDANNE – Mise en place de bus de substitution 
en remplacement de trains - création d'un point d'arrêts de bus provisoires : 
traçage au sol du marquage avec pose de GBA sur les places de stationnement 
situées le long du Boulevard Victor Hugo sur 30 ml à la sortie du parking des 
Molx, sur le Boulevard Victor Hugo, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ALPHA SUD sise ZA de la Plaine du Caire - 
255, Rue des Safranés - 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE chargée d'effectuer les 
travaux pour le pour le POLE D'ECHANGE DE GARDANNE (pour le compte de la 
METROPOLE) - Mise en place de bus de substitution en remplacement de trains  -
création d'un point d'arrêts de bus provisoires : traçage au sol du marquage avec pose 
de GBA sur les places de stationnement situées le long du Boulevard Victor Hugo sur 
30 ml à la sortie du parking des Molx, sur le Boulevard Victor Hugo, 
Les travaux sur le Boulevard Victor Hugo débuteront le mercredi 26 juin 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 28 juin 2019. 
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante : 
- Chantier sur la voie latérale située au droit du parking des Molx (direction gare) : mise 
en place de la signalisation conformément au schéma CF19 (voie latérale neutralisée) 
des fiches du SETRA signalisation temporaire – routes bidirectionnelles 
L'entreprise devra 48 heures avant l'intervention, mettre en place des panneaux 
d'interdiction de stationner (b6a1) complétés d'un panonceau de mise en fourrière 
(M6a) et afficher l'arrêté sur la zone de stationnement neutralisée. 
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La durée de mise en place des bus de substitution est de 4 mois ainsi que la 
neutralisation des places de stationnement latérales par des GBA. 
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 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation durant le stationnement d'un camion de 
déménagement entre le n°3 et le n°13 Rue Parmentier, le vendredi 28 juin 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Silvia CROCE sise 9 rue Parmentier – 13120 
GARDANNE qui effectue son emménagement au n° 9 rue Parmentier le vendredi              
28 juin 2019, 
Le déménagement au n° 9, Rue Parmentier se déroulera vendredi 28 juin 2019. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
La rue Parmentier sera fermée à la circulation routière depuis le n°3 jusqu'au n°13. 
Mise en place de panneau de déviation au croisement de la rue Ledru Rollin et la rue 
Parmentier renvoyant la circulation vers le cours de la République et de panneau 
d'indication de "route barrée". 
Observation : Le stationnement sera interdit. 
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 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.  
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 à l'article 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. 

ARRETE DU 24 JUIN 2019 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant 
l'organisation des "Musicales" à Biver les vendredi 05 juillet et samedi 13 juillet 
2019, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 
mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1, 
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 



Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Considérant que la ville organise deux manifestations intitulées "les Musicales" à 
Biver les vendredi 05 juillet et samedi 13 juillet 2019, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne 
l'organisation de ces deux manifestations,  
Considérant le Plan Vigipirate renforcé,  
Pendant les deux manifestations des 05 et 13 juillet 2019, la circulation et le 
stationnement seront réglementés comme suit : 
1/ Le parking de la Place de Biver et son annexe : 
- le parking de Biver sera interdit au stationnement du jeudi 04 juillet 2019 à             
19 heures au samedi 06 juillet 2019 à 01 heure (animation dans la nuit du vendredi 
au samedi) et du vendredi 12 juillet 2019 à 19 heures au samedi 13 juillet 2019 à 
01 heure (animation dans la nuit du samedi au dimanche) 
- le parking attenant sera interdit au stationnement le vendredi 05 et samedi            
13 juillet 2019 de 16 heures à 01 heure 
2/ CD58A – Avenue Henri Barbusse 
- fermeture du CD58A sur la portion de voie située après la Rue des Primevères 
jusqu'au Rond-point Ste Barbe de 20 heures à 00 heure 30.  
- stationnement interdit  
- stationnement interdit sur les 4 places de stationnement situées sur le CD 58A 
Avenue Henri Barbusse (côté gauche sens Gardanne – Biver) – face au Sporting Bar 
de 17 heures à 00 heure 30. 
3/ Rue des Rosiers 
- fermeture de la Rue des Rosiers de 20 heures à 00 heure 30 
- mise en place d'un barrièrage filtrant au niveau du Rond point Ste Barbe pour les 
riverains de la Rue des Rosiers à partir de 20 heures 
- 2ème barrage avec fermeture totale au niveau de la partie haute de la Rue des 
Rosiers 
- entrée et sortie de la Rue des Rosiers par la partie haute (au niveau du Sporting 
Bar) 
- mise à disposition de macarons pour les riverains de la Rue des Rosiers afin de 
permettre l'accès depuis le barrage filtrant situé au niveau du Rond-Point Ste Barbe 
à partir de 20 heures 
- fermeture de la 2ème partie (partie basse) de la Rue des Rosiers/intersection   CD 
58A de 20 heures à 00 heure 30 
4/ Rue des Renoncules 
- fermeture de la Rue des Renoncules/intersection avec le CD 58A/Avenue Henri 
Barbusse de 20 heures à 00 heure 30 
- entrée et sortie de la Rue des Renoncules par la partie haute via l'Avenue des 
Pétunias 
5/ Rue des Cyclamens et Rue des Capucines 
- fermeture de la Rue des Capucines de 20 heures à 00 heure 30 - Entrée et sortie 
du quartier de la Presqu'île via Rue des Cyclamens et Avenue Emile Zola (CD58) 
- fermeture du débouché sur la Rue des Capucines du parking de la Presqu'île de 20 
heures à 00 heure 30 
- fermeture de l'Avenue des Capucines intersection parking principal/intersection de 
la Presqu'île. L’accès (entrée et sortie) des riverains de la Presqu’île se fera Rue des 
Cyclamens à l’intersection Rue Emile Zola.  
Dans le cadre des mesures de protection de la population, les services municipaux 
positionneront des camions et des véhicules sur tous les points de fermeture. 
Des déviations seront mises en place pour faciliter la circulation et  l'information à 
tous les véhicules : 
- Rond point Victor Hugo – Gardanne déviation "centre Biver barré" 
- Rond point du 19 mars 1962 – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Zone Avon bretelle de la Plaine/RD8C/Avenue Amboise Croizat – Déviation vers 
Gardanne 
- Avenue Louise Michel intersection Rue Charles Pauriol – Déviation vers Gardanne 
et vers Mimet 
- Rond point St Pierre – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond point Ste Barbe – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond-point Biver Collevieille (Lampe de Mineur) – "route barrée de 20 heures à 



00h30 – Déviation vers Biver - Mimet - St Savournin 
- Hauteur de l'Avenue des Pourpiers – Déviation 
Il est strictement interdit aux véhicules à deux roues de pénétrer et de circuler dans 
l'emprise sécurisée de 20 heures à 00 heure 30 : des chicanes anti-pénétration 
seront mises en place sur les trottoirs au Rond-point Ste Barbe et au point de 
fermeture Rue des Primevères. 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de 
signalisation (déviation, route barrée, interdiction de stationner…) 
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.  
La commune décline toute responsabilité en cas de non respect de la signalisation 
mise en place et des consignes des agents de la Police Municipale. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur 
le Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire 
respecter le présent arrêté. 

ARRETE DU 24 JUIN 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "Aux Saveurs d’Arménie 
chez Evan" sis au 13, Avenue des Fuchsias à Gardanne le 06 Juin 2019,  
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’entreprise "Aux saveurs d’Arménie chez Evan", sise 
à Gardanne, au 31, Avenue des Fuschias, représentée par Madame COUTY 
épouse ORLANDO Audrey, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un 
débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le vendredi 5 juillet 2019 
et le samedi 13 juillet 2019, de 19h00 à 00h30, qui se déroulera sur la place de 
Biver, à l’occasion des "Musicales". 
CONSIDERANT que l’entreprise "Aux Saveurs d’Arménie chez Evan", dont le siège 
est situé au 31 Avenue des Fuchsias, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’entreprise auprès du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, depuis le 30 août 
2017, sous le n°831 269 972 R.C.S Aix –en-Provence, 
CONSIDERANT que Madame COUTY épouse ORLANDO Audrey, 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 COUTY épouse ORLANDO Audrey est autorisée exceptionnellement, à 
ouvrir un débit de boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de 
l’entreprise "Aux saveurs d’Arménie chez Evan", à l’occasion des "Musicales". 
Le vendredi 5 juillet 2019 et le samedi 13 juillet 2019, de 19h00 à 00h30, sur la 
Place de Biver. 
 
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 sur 
la Place de Biver, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
commandant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à 
Monsieur le Sous–Préfet, à Monsieur le Procureur de la République et notifiée à 
Madame COUTY épouse ORLANDO Audrey, Directeur de l’entreprise "Aux Saveurs 
d’Arménie chez Evan". 

ARRETE DU 24 JUIN 2019 

Portant réservation d'une partie du boulodrome St Roch (côté Maison du 
Peuple) pendant le marché nocturne samedi 29 juin 2019 de 16 heures à 1 heure, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande formulée par l'association des commerçants de Gardanne pour 
organiser un marché nocturne le samedi 29 juin 2019 en centre-ville. 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette manifestation 
de réserver une partie du boulodrome (côté Maison du Peuple) pour le 
stationnement des véhicules des exposants. 
Une partie du boulodrome St Roch (côté Maison du Peuple) est réservée au 
stationnement des véhicules des exposants du marché nocturne le samedi 29 
juin 2019 de 16 heures à 1 heure (nuit de samedi à dimanche). 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux sur la 
partie réservée du boulodrome St Roch. 

ARRETE DU 24 JUIN 2019 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la 



Médiathèque le mardi 09 juillet 2019, durant des animations, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par la ville de certaines animations durant l'été dont la diffusion vidéo 
d'un opéra le mardi 09 juillet 2019, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces 
manifestations, 
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 une protection pour le public.  

ARRETE DU 24 JUIN 2019 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "Association des 
Commerçants de Biver" sis à Gardanne, Place de Biver 
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 Association des Commerçants de Biver, sise à 
Gardanne, Place de Biver. Représentée par Monsieur KRALIAN Eric, qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie le Vendredi 5 juillet 2019, de 19h00 à 00h00, sur la Place de Biver, à 
l’occasion des « Musicales »  qu’elle organise, 
CONSIDERANT que l’Association des Commerçants de Biver, dont le siège est 
situé Place de Biver, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Sous- Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 10 décembre 2015, 
sous le n°W131010334, 
CONSIDERANT que Monsieur KRALIAN Eric, 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 KRALIAN Eric, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’Association 
des Commerçants de Biver à l’occasion des "Musicales" qu’elle organise : 
Le Vendredi 5 juillet 2019, de 19h00 à 00h00, sur la Place de Biver. 
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 sur 
la Place de Biver et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 
Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
Lieutenant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Monsieur KRALIAN Eric, Président de l’Association des Commerçants de Biver. 

ARRETE DU 24 JUIN 2019 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
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 2019, 
LA PETITE CUISINE est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 2 m² pour un tarif de 
: 38,40 € au 8 Boulevard Carnot en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation 
des tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, 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. 
 
 
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. 



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 24 JUIN 2019 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la 
Médiathèque le mardi 09 juillet 2019, durant des animations, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par la ville de certaines animations durant l'été dont la diffusion vidéo 
d'un opéra le mardi 09 juillet 2019, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces 
manifestations, 
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 une protection pour le public.  

ARRETE DU 24 JUIN 2019 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. 
BELLAICHE Franck durant l'organisation de vide-greniers en centre-ville de 
Gardanne les  20 juillet et 3 août 2019 sur le Cours de la République et les                
6 juillet et 24 août 2019 sur le Boulevard Carnot,  
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1, 
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de 
la sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal pendant des vide-greniers en centre-ville les samedis 
20 juillet et 3 août 2019 sur le Cours de la République et les samedis 6 juillet et      
24 août 2019 sur le Boulevard Carnot, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
 
M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en centre-ville les 
samedis 20 juillet et 3 août 2019 sur le Cours de la République et les samedis                 
6 juillet et 24 août 2019 sur le Boulevard Carnot, en vue d'organiser des vide-
greniers. 



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
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 24 JUIN 2019 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par                               
M. BELLAICHE Franck durant l'organisation de vide-greniers sur le parking de 
Biver les 27 juillet et 10 août 2019,  
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,  
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal pendant des vide-greniers sur le parking de Biver, les 
samedis 27 juillet et 10 août 2019, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public sur le parking de 
Biver en vue d'organiser des vide-greniers les samedis 27 juillet et 10 août 2019. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
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 25 JUIN 2019 



Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie accordée à "Association des Parents 
d’Élèves de l’école Saint Joseph" sise à Gardanne, Quartier la Garde 
Nous, Maire de la Commune de Gardanne, 
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 des Parents d’Élèves de l’école Saint 
Joseph, sise à Gardanne, Quartier la Garde représentée par Madame 
HERNANDEZ Laurence épouse LANGLET, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir 
temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le            
29 juin 2019, de 14h00 à 00h00, dans l’enceinte de l’École Saint Joseph, Quartier 
la Garde, à l’occasion de la kermesse  qu’elle organise, 
CONSIDERANT que l’Association des Parents d’Élèves de l’école Saint Joseph, 
dont le siège est situé au Quartier la Garde, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous- Préfecture d’Istres, depuis le                            
28 septembre 2018, sous le n°0131002077, 
CONSIDERANT que Madame HERNANDEZ Laurence épouse LANGLET, 
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 HERNANDEZ Laurence épouse LANGLET, est autorisée 
exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à consommer sur place du 3ème 
groupe pour le compte de l’Association des Parents d’Élèves de l’école Saint 
Joseph à l’occasion de "la kermesse" qu’elle organise : 
Le 29 juin 2019, de 14h30 à 00h00, dans l’enceinte de l’École Saint Joseph, 
Quartier la Garde. 
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’École Saint Joseph et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 



Il devra présenter une ampliation du présent arrêté à toute réquisition de la force 
publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de la 
gendarmerie ou agent de la force publique habilité à dresser procès – verbal 
conformément aux lois et règlements en vigueur, tout contrevenant s’exposant aux 
poursuites et peines judiciaires et administratives prévues en l’espèce par les textes 
en vigueur. 
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Gardanne et Monsieur le 
Lieutenant de la Gendarmerie de Gardanne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à 
Madame HERNANDEZ Laurence épouse LANGLET, Présidente de l’Association 
des Parents d’Élèves de l’école Saint Joseph. 

ARRETE DU 26 JUIN 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 20 
juillet 2019 sur le Cours de la République, d 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                   
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant 
dispositions générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 20 juillet 2019 sur le Cours de la 
République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de 
la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la 
République, sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux 
exposants le samedi 20 juillet 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être 
munis d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 26 JUIN 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 03 
août 2019 sur le Cours de la République, de 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                   
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant 
dispositions générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 



Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 03 août 2019 sur le Cours de la 
République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de 
la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la 
République, sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux 
exposants le samedi 03 août 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être 
munis d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 26 JUIN 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 20 
juillet 2019 sur le Cours de la République, de 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                   
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant 
dispositions générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 20 juillet 2019 sur le Cours de la 
République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de 
la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la 
République, sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux 
exposants le samedi 20 juillet 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être 
munis d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 26 JUIN 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi            



10 août 2019, sur le parking principal du centre ville de Biver, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du             
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                         
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant 
dispositions générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur BELLAICHE Franck demandant la tenue 
d'un vide grenier le samedi 10 août 2019 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 le parking principal du centre-ville de Biver le 
samedi 10 août 2019 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 comme 
suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du 
parking, côté 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 de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise. 
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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 26 JUIN 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi              
27 juillet 2019, sur le parking principal du centre ville de Biver, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du             
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                         
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur BELLAICHE Franck demandant la tenue d'un 
vide grenier le samedi 27 juillet 2019 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 le parking principal du centre-ville de Biver le 
samedi 27 juillet 2019 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 comme suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté 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 de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise.  
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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 26 JUIN 2019 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 24 
août 2019 sur le Boulevard Carnot, de 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                        
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 24 août 2019 sur le Boulevard Carnot, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Boulevard Carnot, 
sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants le samedi 
24 août 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Boulevard Carnot devront être munis 
d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 28 JUIN 2019 

PORTANT INTERDICTION D'UTILISATION DE TOUTES LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES DE LA COMMUNE DE PLEIN AIR ET COUVERTES Y COMPRIS LES 
AIRES SPORTIVES DE PROXIMITE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 
et suivants; 
Vu le Code du Sport et notamment l'article L331-2; 
Vu le décret n°2012-312 du 5 Mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les 
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique; 
Vu le décret n°2017-1279 du 9 Août 2017 portant simplification de la police des 
manifestations sportives; 
 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 Juin 2019 
portant interdiction de manifestations dans le Département des Bouches du Rhône du 
Vendredi 28 Juin 2019 à 10 h 00 au Samedi 29 Juin 2019 à 6 h 00; 
Considérant les prévisions météorologiques et les températures très élevées 



annoncées dans les Bouches du Rhône pour les jours à venir; 
Considérant le passage en vigilance météorologique "Rouge" du Département des 
Bouches du Rhône pour un épisode intense de canicule du Vendredi 28 Juin 2019 à 
10 h 00 au Samedi 29 Juin 2019 à 6 h 00; 
Considérant qu'en période de canicule extrême, les activités physiques sont à éviter 
quel que soit l'âge et la condition physique; 
Considérant qu'en période de canicule extrême, tout rassemblement qui mettrait en 
danger la santé et la sécurité des populations est à éviter; 
Considérant qu'en cas d'alerte canicule de niveau 4, des mesures exceptionnelles 
doivent être prises; 
Considérant qu'il est nécessaire fermer toutes les installations sportives de la 
commune de plein air et couvertes y compris les aires sportives de proximité et ce afin 
d'éviter toute pratique sportive de quelque nature que ce soit. 
les installations sportives de la commune de plein air et couvertes y compris les aires 
sportives de proximité sont interdites d'accès à compter du vendredi 28 Juin 2019 à 
16 h 00 jusqu'au Samedi 29 Juin 2019 à 6 h 00 du matin. 
La ville dégage sa responsabilité au cas où un contrevenant au présent arrêté venait 
à ne pas respecter l'interdiction d'utiliser une installation sportive de la commune de 
quelque nature que ce soit. 

ARRETE DU 28 JUIN 2019 

Portant fixation de la période de fermeture des boulangeries de la Commune de 
Gardanne pendant la période des congés annuels d'été 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.131.1, 
Vu le Code du Travail, Livre II, Chapitre III, 
Considérant que pour satisfaire l'approvisionnement en pain de la population de 
GARDANNE-VILLE et GARDANNE-BIVER, il y a lieu de réglementer la fermeture des 
boulangeries pendant la période des congés annuels d'été 2019. 
Pendant la période des congés annuels d'été au titre de l'année 2019, les boulangers 
de la Commune de Gardanne (Chef-Lieu et Biver) ne fermeront leur magasin que par 
roulement, aux dates indiquées ci-dessous :  



NOMS DES BOULANGERIES DATES DES CONGES 
LE MOULIN DU DÉLICE 
23 Boulevard Carnot 
Fermeture le lundi  Boul. Pâtis 

 
04.42.58.18.73 

 
DU 19/08/19 AU 02/09/19 

MAISON J 
34 Avenue de Nice 
Fermeture le lundi 

 
04.42.57.33.03 

 
DU 01/07/19 AU 08/07/19 

Boulangerie l’ATELIER 
62 Avenue de Nice 
Fermé le dimanche A.M 

 
04.42.65.86.27 

 
PAS DE FERMETURE 

LE COMPTOIR DES PAINS 
Cours Forbin 
Fermeture le Samedi 

 
04.42.58.31.61 

 
PAS DE FERMETURE 

LE FOURNIL DE FORBIN 
33, Cours Forbin   
Fermeture le lundi 

 
 

 
FERME DEFINITIVEMENT 

LE ROY Boul. Pâtisserie 
Place de Biver 
Fermeture le Mercredi 

 
04.42.58.21.84 

 
PAS DE FERMETURE 

Boulangerie l’ATELIER 
C/ Commercial Carrefour 
C/ Commercial Bompertuis 
Fermeture le dimanche 

 
04.42.58.10.00 

 
PAS DE FERMETURE 

 

SARL EP TOULON           
ARBRE A PAINS 
65 Bd Carnot 
Fermeture le Mardi 

 
04.42.27.67.41 

 
PAS DE REPONSE 

Le Pain Bouche  
Av. du Pilon du Roy          
13120 BIVER  
Fermeture le Lundi 

 
04 42 64 45 48  

 

 
PAS DE FERMETURE 

Le Pétrin Ribeirou 
Z.I. la Palun 
57 Av.de Nice 
Fermé le lundi 

  
    04.42.50.21.66 

 
PAS DE FERMETURE 

 

Boulangerie L.J.L. 
Quartier Bompertuis 
780 Av. d’Arménie  
Fermé le jeudi 

 
04.42.68.45.24 

 
DU 19/08/19 AU 25/08/19 

Ces boulangeries sont tenues d'afficher à l'extérieur de leur établissement les noms et 
adresses exactes des boulangeries restant ouvertes les plus proches pendant la 
même période, ainsi que les jours de leur repos hebdomadaire. 
Pendant la fermeture des boulangeries, selon le tour établi à l'Article 1, celles restant 
ouvertes, ainsi que les supermarchés de la commune, devront obligatoirement assurer 
le ravitaillement de la population GARDANNE-VILLE et de BIVER. 
L'inexécution des présentes dispositions, selon le tour de rôle, entraînera des 
sanctions prévues à l'Article R 26.15 du Code Pénal. 

ARRETE DU 29 JUIN 2019 

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE DU 20 JUIN 2019 Portant 
réglementation du marché nocturne organisé le samedi 29 juin 2019 sur le 
Cours Forbin par l'Association des Commerçants "Passion Gardanne", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 
et suivants; 
Vu l’article L 2224-18 et vu l’article L 2212-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 



Vu le décret n°2012-312 du 5 Mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les 
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique; 
Vu le décret n°2017-1279 du 9 Août 2017 portant simplification de la police des 
manifestations sportives; 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 29 Juin 2019 
portant interdiction de manifestations dans le Département des Bouches du Rhône du 
Samedi 29 Juin 2019 à 6 h 00 au Samedi 29 Juin 2019 à 19 h 00; 
Considérant les prévisions météorologiques et les températures très élevées 
annoncées dans les Bouches du Rhône pour les jours à venir; 
Considérant le passage en vigilance météorologique "Orange" du Département des 
Bouches du Rhône pour un épisode intense de canicule du Samedi 29 Juin 2019 à 6 h 
00 faisant suite à une journée de vigilance "Rouge"; 
Considérant qu'en période de canicule extrême, les activités physiques sont à éviter 
quel que soit l'âge et la condition physique; 
Considérant qu'en période de canicule extrême, tout rassemblement qui mettrait en 
danger la santé et la sécurité des populations est à éviter; 
Considérant qu'en cas d'alerte canicule de niveau 3, des mesures exceptionnelles 
doivent être prises; 
Considérant que l'Association des Commerçants "Passion Gardanne" organise un 
marché nocturne dans le cadre de la manifestation "les Musicales" le samedi 29 juin 
2019 et qu'il est nécessaire de modifier l'heure d'ouverture du marché nocturne au 
public. 
Le marché nocturne aura lieu le samedi 29 juin 2019 sur le Cours Forbin de 19 
heures à 00 heure 30. (nuit de samedi à dimanche) 
Aucun véhicule ne sera autorisé à sortir de l'emprise avant la fin de la manifestation à 
00 heure 30. 
A partir de minuit, aucune vente de quelque nature que ce soit ne sera autorisée et les 
remballages devront être terminés impérativement à l’heure. 
Les véhicules ou remorques ne pourront stationner sur les emplacements attribués, 
mais sur les parkings situés à proximité.  
L’heure limite d’accès aux véhicules pour déballer est fixée à 17 heures 30. 
Le déballage sans autorisation est interdit. Le retrait de l’autorisation pourra être 
prononcé à l’égard des commerçants que ne se conformeraient pas au présent 
règlement ou aux directives du Régisseur placier. 
Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de 
propreté. Les dépôts de papiers, cartons ou déchets quelconques sur le sol sont 
interdits. Ces déchets devront être emportés par les commerçants. 

ARRETE DU 29 JUIN 2019 

PORTANT PROLONGATION DE L'INTERDICTION D'UTILISATION DE TOUTES 
LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA COMMUNE DE PLEIN AIR ET 
COUVERTES Y COMPRIS LES AIRES SPORTIVES DE PROXIMITE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles     
L2212- 1 et suivants; 
Vu le Code du Sport et notamment l'article L331-2; 
Vu le décret n°2012-312 du 5 Mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les 
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique; 
Vu le décret n°2017-1279 du 9 Août 2017 portant simplification de la police des 
manifestations sportives; 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 29 Juin 2019 
portant interdiction de manifestations dans le Département des Bouches du Rhône 
du Samedi 29 Juin 2019 à 6 h 00 au Samedi 29 Juin 2019 à 19 h 00; 
Considérant les prévisions météorologiques et les températures très élevées 
annoncées dans les Bouches du Rhône pour les jours à venir; 
Considérant le passage en vigilance météorologique "Orange" du Département des 
Bouches du Rhône pour un épisode intense de canicule du Samedi 29 Juin 2019 à     
6 h 00 faisant suite à une journée de vigilance "Rouge"; 
 



Considérant qu'en période de canicule extrême, les activités physiques sont à éviter 
quel que soit l'âge et la condition physique; 
Considérant qu'en période de canicule extrême, tout rassemblement qui mettrait en 
danger la santé et la sécurité des populations est à éviter; 
Considérant qu'en cas d'alerte canicule de niveau 3, des mesures exceptionnelles 
doivent être prises; 
Considérant qu'il est nécessaire de prolonger la fermeture de toutes les installations 
sportives de la commune de plein air et couvertes y compris les aires sportives de 
proximité et ce afin d'éviter toute pratique sportive de quelque nature que ce soit. 
Toutes les installations sportives de la commune de plein air et couvertes y compris 
les aires sportives de proximité sont interdites d'accès à compter du Samedi 29 Juin 
2019 à 6 h 00 jusqu'à 19 h 00. 
La ville dégage sa responsabilité au cas où un contrevenant au présent arrêté venait 
à ne pas respecter l'interdiction d'utiliser une installation sportive de la commune de 
quelque nature que ce soit. 

ARRETE DU 30 JUIN 2019 

PORTANT PROLONGATION DE L'INTERDICTION D'UTILISATION DE TOUTES 
LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA COMMUNE DE PLEIN AIR ET 
COUVERTES Y COMPRIS LES AIRES SPORTIVES DE PROXIMITE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1 
et suivants; 
Vu le Code du Sport et notamment l'article L331-2; 
Vu le décret n°2012-312 du 5 Mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les 
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique; 
Vu le décret n°2017-1279 du 9 Août 2017 portant simplification de la police des 
manifestations sportives; 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 29 Juin 2019 
portant interdiction de manifestations dans le Département des Bouches du Rhône le 
Dimanche 30 Juin 2019 de 6 h 00 à 19 h 00; 
Considérant les prévisions météorologiques et les températures très élevées 
annoncées dans les Bouches du Rhône pour les jours à venir; 
Considérant le passage en vigilance météorologique "Orange" du Département des 
Bouches du Rhône pour un épisode intense de canicule du Samedi 29 Juin 2019 à     
6 h 00 faisant suite à une journée de vigilance "Rouge"; 
Considérant qu'en période de canicule extrême, les activités physiques sont à éviter 
quel que soit l'âge et la condition physique; 
Considérant qu'en période de canicule extrême, tout rassemblement qui mettrait en 
danger la santé et la sécurité des populations est à éviter; 
Considérant qu'en cas d'alerte canicule de niveau 3, des mesures exceptionnelles 
doivent être prises; 
Considérant qu'il est nécessaire de prolonger la fermeture de toutes les installations 
sportives de la commune de plein air et couvertes y compris les aires sportives de 
proximité et ce afin d'éviter toute pratique sportive de quelque nature que ce soit. 
Toutes les installations sportives de la commune de plein air et couvertes y compris 
les aires sportives de proximité sont interdites d'accès à compter le dimanche 30 Juin 
2019 de 6 h 00 jusqu'à 19 h 00. 
La ville dégage sa responsabilité au cas où un contrevenant au présent arrêté venait 
à ne pas respecter l'interdiction d'utiliser une installation sportive de la commune de 
quelque nature que ce soit. 
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