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ARRETE DU 01/07/19 

Portant fermeture du CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine à l'occasion 
du feu d'artifice du dimanche 14 juillet 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour du feu d'artifice et 
notamment la nécessité d'avoir une zone de sécurité importante pour la population 
pendant le feu. 
Le CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine sera fermé le dimanche 14 
juillet 2019 de 8 heures à 00 heure 30.  
Toute pénétration à l'intérieur du CITY STADE est formellement interdite pendant la 
durée du feu d'artifice. 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire par suite de la circulation de personnes dans le city stade et ne respectant 
pas la signalisation et les consignes en vigueur et ce quel que soit le motif invoqué, si 
ces derniers n'ont pas respecté les panneaux indiquant l'interdiction, et pénétrant dans 
la zone concernée. 

ARRETE DU 01/07/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
la cérémonie officielle et des diverses festivités du dimanche 14 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, 
Vu la cérémonie officielle, les diverses festivités et le feu d'artifice prévus le 14 juillet 
2019, 
Considérant qu'une sécurité optimale doit être mise en œuvre autour de cette 
manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Dans le cadre des festivités et du feu d'artifice du dimanche 14 juillet 2019, le 
stationnement et la circulation seront réglementés comme suit :  
FESTIVITES 
1) Défilé des véhicules du Centre de Secours Principal : le cortège sera précédé par un 
véhicule de la Police Municipale à partir de 10 heures sur le parcours suivant : Rond 
Point des Phocéens, Boulevard Urbain, Avenue Léo Lagrange et Cours de la 
République. Le défilé repartira par le Cours de la République et l'Avenue de la 
Libération. 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur le Cours de la République le dimanche 14 juillet 
2019 à 15 heures au lundi 15 juillet 2019 à 2 heures. 
 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 Thiers : fermée à la circulation 



 Cours Forbin : déviation de la circulation montante du Cours Forbin vers la Rue 
Borely 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal et 
du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné le dimanche 14 juillet 2019 à partir de              
19 heures.  
- hauts Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle Cours République/Cours Forbin (au niveau de l'ancien Crédit Lyonnais) 
- angle Cours République/Rue Suffren (au niveau AXA assurances)  
- angles traverses de la Mairie/Cours de la République 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Cours de la République sera interdit au stationnement du dimanche 14 juillet 
2019 à 15 heures au lundi 15 juillet 2019 à 2 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. 
FEU D'ARTIFICE 
→ Le stationnement et la circulation sur l'Avenue Léo Lagrange seront interdits le 
dimanche 14 juillet 2019 de 19 heures à 00 heures 00.  
Les rues seront fermées aux intersections suivantes et des déviations seront mises en 
place : 
- Entrée du parking par la Rue Reynaud  
- Rue Mignet 
- Avenue du Stade 
- Avenue Léo Lagrange 
- Angle Avenue du Stade/Rue Aristide Briand : barriérage 
- Sortie du parking par l'Avenue du Stade : demi-barriérage pour la sortie du parking au 
niveau intersection Rue Aristide Briand. 
- Barriérage total Avenue du Stade à l'aplomb de la sortie du parking Savine  
- Demi-barriérage intersection Avenue du Stade/Avenue Aristide Briand : déviation vers 
la Rue Reynaud 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal et 
du Service de la Vie Associative  
Le dispositif de sécurité sera positionné le dimanche 14 juillet 2019 à partir de            
19 heures 00 jusqu'à 00 heures 00. 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Avenue Jean Moulin (barrierage) 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Cours de la République 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Rue Mignet 
- Sortie du parking Angle Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade 
- Angle Avenue Léo Lagrange/Rue Reynaud 
La fin des festivités est fixée à 00 heure 30. 
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
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 03/07/19 

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 28 février 2019 portant tarification pour l'utilisation du 
domaine public, mais n'emportant pas autorisation,  
Considérant que Mr BOUAZIZ Abdelaziz s'est mis en conformité avec le règlement des 
terrasses et étals en procédant à la démolition de l'installation fixe qu'il avait construite 
sur le domaine public, 
Considérant qu'il est nécessaire de lui délivrer une autorisation, 
Monsieur BOUAZIZ Abdelaziz, gérant de l'Épicerie est autorisé à occuper : UN 
ÉTAL de 6 m² au 25, Boulevard Carnot en vue d'exercer son commerce. Le marquage 
au sol effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
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 03/07/19 

Portant réglementation de la circulation pendant le renouvellement du robinet acier gaz 
pour le compte de GRDF, au croisement Avenue des Anciens Combattants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise TETRAD 25 rue du 19 mars 1962 - 30870 
CLARENSAC sise, chargée d'effectuer le renouvellement du robinet acier gaz pour le 
compte de GRDF, au croisement Avenue des Anciens Combattants, 
Les travaux au croisement Avenue des Anciens Combattants débuteront jeudi 11 
juillet 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 23 août 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Travaux empiétant sur la chaussée avec déviation du cheminement piétons : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas VU4 et VU5 des fiches de 
l'OPPBTP. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 



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

ARRETE DU 05/07/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'opérations de 
maintenance urgente sur un point d’apport volontaire enterré en disfonctionnement pour 
le compte de la métropole Aix-Marseille Provence, sur le Boulevard Carnot (face au 
bureau de tabac de la Gare), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUEZ RV MEDITERRANNÉE sise 33 
Boulevard Gay Lussac – 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux 
d'opérations de maintenance urgente sur un point d’apport volontaire enterré en 
disfonctionnement pour le compte de la métropole Aix-Marseille Provence, sur le 
Boulevard Carnot (face au bureau de tabac de la Gare), 
Les travaux sur le Boulevard Carnot face au bureau de tabac de la Gare, s'effectueront 
le lundi 8 juillet 2019. 
Un poids lourd de 26 tonnes est autorisé à stationner sur la chaussée aux droits des 
colonnes de collecte du Boulevard Carnot en direction de l'avenue de Nice en face au 
tabac de la gare.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière durant une demi-journée depuis 
le rond-point des Phocéens jusqu'au boulevard Bontemps.  
- Mise en place d'un panneau d'indication de "route barrée" et de barrières au début du 
boulevard.  

ARRETE DU 16/07/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation du réseau 
d'assainissement pour le compte de la REPA, sur l'Avenue Pierre Brossolette au droit 
de l'îlot séparateur de la voie d'entrée dans le rond-point du lycée Fourcade, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD TP2 sise 40 Zone Industrielle Avon – 
13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de réparation du réseau 
d'assainissement pour le compte de la REPA, sur l'Avenue Pierre Brossolette au droit 
de l'îlot séparateur de la voie d'entrée dans le rond-point du lycée Fourcade, 
Les travaux sur l'Avenue Pierre Brossolette au droit de l'îlot séparateur de la voie 
d'entrée dans le rond-point du lycée Fourcade, débuteront lundi 22 juillet 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 2 août 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur la voie d'entrée dans le carrefour giratoire du Rond point du lycée Fourcade 
: Mise en place de la signalisation conformément au schéma joint en annexe : voie d'entrée 
neutralisée avec régulation de la circulation en deux phases par circulation alternée sur 
les voies d'entrée dans le giratoire : 
-1ère phase la voie d'entrée de l'avenue Pierre Brossolette dans le giratoire sera ouverte 
: les bus provenant de l'avenue Pierre Brossolette et se dirigeant vers l'avenue Léo 
Lagrange devront traverser le giratoire par la voie du côté avenue du Groupe 
Manoukian, les autres voies d'entrée du giratoire seront fermées. Afin à faciliter la 



manœuvre des bus dans l'axe Pierre Brossolette/Léo Lagrange, l'alternat devra être 
mise en place en amont des îlots séparateurs. 
- 2ème phase les autres voies d'entrée dans le giratoire avenue du 8 Mai 1945, avenue 
Léo Lagrange, avenue du Groupe Manoukian et la voie d'accès au parking du Lycée 
Fourcade seront ouvertes : fermeture de la voie d'entrée de l'avenue Pierre Brossolette 
dans le giratoire.   
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. 

ARRETE DU 17/07/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de fouille pour 
raccordement EDF pour le compte d'ENEDIS, sur la Route Blanche, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ÉTÉ RÉSEAUX sise 215 Avenue Paul 
Langevin – 13290 AIX-EN-PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de fouille pour 
raccordement EDF pour le compte d'ENEDIS, sur la Route Blanche, 
ARTICLE 1 : Les travaux sur la Route Blanche débuteront lundi 22 juillet 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 16 août 2019. 
ARTICLE 2 : La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur chaussée : 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 au droit et en face la zone de travaux.   
Remarques : 
- Les fouilles en tranchée seront réalisées par demie chaussée et remblayées 
avant le basculement sur la voie suivante. 
- 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 18/07/19 
Portant réglementation de la gestion des objets perdus et trouvés, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 
2122-28 ; 



Vu les dispositions du Code Civil, notamment les articles 539, 717, 1293 (1), 1302, 
2276, 2279 et 2280 ; 
Vu les dispositions du Nouveau Code Pénal, notamment les articles 311-1 et suivants, 
ainsi que l’article R.610-5 ; 
Considérant que le nombre d’objets qui est régulièrement trouvé sur la commune de 
Gardanne, 
Considérant que, dans l'intérêt de l'ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, et 
par souci du droit de propriété il y a lieu d'organiser la gestion des objets trouvés et d'en 
fixer les modalités, 
Les objets trouvés sur la commune de Gardanne doivent être déclarés ou déposés au 
service de Police Municipale qui est en charge de leur gestion. 
L’apporteur d’un objet trouvé peut  lui-même en assurer la garde puis, après 
identification de celui-ci, peut procéder à la restitution  de cet objet à son propriétaire, 
sous réserve qu’il ait auparavant régulièrement déclaré cet objet auprès du service de 
Police Municipale. 
A défaut de restitution à leur propriétaire, dans les locaux du service gestionnaire, le 
délai de garde et le devenir des objets trouvés déposés  au service de Police 
Municipale se font en fonction de leur nature, selon les dispositions suivantes : 

 
               Type d’objets 
 

 
Délai de garde 

 

 
Devenir 

Les objets de valeur tels 
que par exemple : 
Bijoux, montres, appareils 
photo, systèmes audio ou 
vidéo, téléphones portables 
et autres……. 
 

1an Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : versement pour 
aliénation au Commissariat 
aux Ventes des Domaines. 

Numéraire :(avec ou sans 
contenant) 

1 an Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : versement au 
Centre Communal d’Action 
Sociale. 

 

Les papiers officiels tels 
que par exemple : 
Cartes nationales 
d’identités, permis de 
conduire, passeports , 
certificats d’immatriculation 
de véhicules, cartes de 
séjour pour les étrangers, 
autres… 

Dans les 
meilleurs délais 

 

Restitués au propriétaire par 
la Police Municipale quand 
celui-ci demeure sur le 
territoire communal. 
A défaut : expédiés à la 
mairie du domicile du 
titulaire du document ou à 
défaut à la Préfecture ou 
Sous-préfecture émettrice 
du document. 
Pour les étrangers, au 
Consulat ou à l’Ambassade 
du pays émetteur. 
Pour les français résidant à 
l’étranger, au Ministère des 
Affaires Etrangères. 

 Les cartes telles que : 
Cartes bancaires, cartes de 
crédit, cartes de mutuelle, 
cartes de divers 
organismes, caisse 
d’allocations familiales 
Papiers divers : (trouvés 
avec ou sans contenant)  

Dans les 
meilleurs délais 

Transmises à l’organisme 
émetteur. 

Les cartes vitales :  Dans les 
meilleurs délais 

CPAM 
175, Boulevard Pont de 
Peton -13120 GARDANNE 



Contenants éventuels tels 
que par exemple : 
Sac, porte-monnaie, 
portefeuilles et autres…  

1 an Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : destruction. 

Lunettes : (sauf de marque 
qui seront considérées 
comme objet de valeur) 
 
 
 

1 an Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : versement au 
Centre Communal d’action 
Sociale. 

Clefs et porte-clefs : 
 

1 an  Destruction 

Vélos : 1 an Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : Versement au 
Centre Communal d’Action 
Sociale ou à des 
associations. 

Outillage : 
 

1an Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : Versement  à la 
collectivité  ou au Centre 
Communal d’Action Sociale. 

Denrées alimentaires : 24h00 Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : Versement au 
Centre Communal d’Action 
Sociale ou à des 
associations caritatives. 

Médicaments : 
 

1 semaine Remise à un pharmacien 
qui en assure la collecte. 

Objets Divers : 
Casques, parapluies  
et autres…. 

1 an Remise à l’apporteur à sa 
demande. 
A défaut : Mise à la 
destruction. 

Le délai de garde, puis à défaut de restitution à leur propriétaire, le devenir des objets 
trouvés déposés au service de Police Municipale ne pouvant s’apparenter à ceux 
définis au présent article se font en fonction de leur nature, sur proposition du Chef de 
poste de Police Municipale et par instruction de Mr le  Maire. A défaut de reprise, la 
collectivité ou le service public qui s’est vu remettre l’objet à disposition en deviendra 
propriétaire au terme du délai légal de prescription de trois ans. Les objets cassés, en 
mauvais état ou hors de marche, déposés au service gestionnaire seront détruits après 
un délai de garde d’un mois. 
Chaque objet entrant est inscrit et numéroté sur un registre prévu à cet effet. Ce dernier 
peut être manuel ou informatique. Il doit être effectué lors de l’enregistrement, une 
description précise de l’objet. Les informations relatives à l’inventeur, le lieu, la date et 
l’heure de découverte doivent être autant que possible recensés. Toutefois, ces 
mentions sont obligatoires pour les objets trouvés dont l’apporteur désire en assurer la 
garde. 
Le propriétaire ou l’apporteur désireux de se faire restituer un objet doit pouvoir justifier 
de son identité et si besoin est, présenter ses titres à l’agent de police municipale en 
permanence. Ce dernier lui fait signer le registre lorsque celui-ci est manuel ou un 
bordereau de remise lorsque le registre est informatisé. Il appose la mention « rendu » 
(ou pris en possession), la date,  à (nom de la commune). 
A l’issue du délai de garde plus de un jour, l’apporteur peut, s’il en fait la demande 
auprès de la Police Municipale, se voir remettre afin d’en être détenteur, l’objet trouvé 
qu’il a déposé au service de Police Municipale. Il n’en devient propriétaire qu’à 
l’expiration du délai légal de prescription de trois ans (sauf pour les denrées 
périssables) pendant lequel le propriétaire peut toujours faire valoir ses droits 



moyennant le paiement éventuel des frais de garde , d’entretien ou de remise en état 
pouvant avoir été engagés par l’inventeur ou par la collectivité. 
Les objets non encombrants sont stockés au poste de Police Municipale. Les bijoux, le 
numéraire et les autres valeurs sont stockés autant que possible dans un coffre-fort ou 
une armoire forte. Les vélos et les objets encombrants sont entreposés dans un local 
mis à disposition du service par l’autorité municipale dont seuls les agents du service de 
Police Municipale sont détenteurs des clefs. Tous les objets sont visibles sur demande 
au service gestionnaire.  

ARRETE DU 18/07/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur NDONG EL HADJI 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 NDONG EL HADJI pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur NDONG EL HADJI a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur NDONG EL HADJI domicilié 110, Boulevard de Paris – 13003 MARSEILLE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
savons de Marseille durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres 
sur le Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 18/07/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SAMAT Jean-Pierre 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 SAMAT Jean-Pierre pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur SAMAT Jean-Pierre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur SAMAT Jean-Pierre domicilié Quartier des Craux, 310 Chemin des Muriers 
– 13400 AUBAGNE, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de pépiniériste durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de la 
commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 19/07/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BABOYAN Guillaume 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 BABOYAN Guillaume pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché 
forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BABOYAN Guillaume a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



Monsieur BABOYAN Guillaume domicilié 3 Chemin de Sauvecanne,     Les Jardins de 
Montaury – 13320 BOUC-BEL-AIR est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de tissus durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres sur le Cours de la République, Place n°18 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. 

ARRETE DU 23/07/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction de 
logements au 6 Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CORINO BTP sise ZI Plaine du Caire, 101 
Route d'Aubagne – 13830 ROQUEFORT LA BÉDOULE, chargée d'effectuer les 
travaux de construction de logements au 6 Avenue de Nice, 
Les travaux au 6 Avenue de Nice débuteront lundi 29 juillet 2019 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 30 octobre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Balisage de la zone de travaux par des barrières de type Héras reliées entre elles, 
posées sur plots béton avec colliers anti-déboîtements. La zone sera interdite au 
stationnement et au cheminement piéton.  
Mise en place de part et d'autre de la zone de travaux de panneaux de type AK5 et 
AK14 avec panonceau "entrée et sortie d'engins" et de deux panneaux de "limitation de 
vitesse" à 30 km/h type B14. Déviation du cheminement piétons sur le trottoir opposé 
avec traçage temporaire en jaune des 2 passages piétons existants sur la zone de 
travaux et mise en place de 2 panneaux "piétons traversez".  
Remarques : 
Toutes les mesures appropriées devront être prise pour éviter les envolements de 
poussières et limiter les nuisances. 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et réaliser les travaux de réfection du trottoir au droit des bâtiments 
suivant les prescriptions indiquées sur l'arrêté de permis de construire. 
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 23/07/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Télecom, sur l'Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre 
Télecom, sur l'Avenue de Nice, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice débuteront lundi 29 juillet 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 30 août 2019. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
Depuis le croisement de l'avenue de Nice avec la rue des Genévriers / garage 
Ford jusqu'au chemin de la Garde / Palun Automobiles : Chantier sur la voie de 
circulation : mise en place de la signalisation conformément aux schémas VU6 et VU7 
(circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). Afin à faciliter la 
manœuvre des bus pour basculer sur la voie opposée séparée par un terre-plein 
central, l'alternat devra être mise en place à une distance de 12 mètres minimum en 
amont du terre-plein central au niveau du garage Ford et du chemin de la Garde. 
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 23/07/19 

PORTANT INTERDICTION DE STATIONNER A TOUS VEHICULES DANS TOUS 
LES COMPLEXES SPORTIFS DE LA VILLE – STADE VICTOR SAVINE – STADE 
ALBERT CURET – STADE MAURICE SEROPIAN – STADE DE FONTVENELLE. 



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 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 la sécurité intérieure et notamment l'art L 511-1 et suivants; 
Considérant qu'il est nécessaire d'interdire à tous véhicules de stationner dans tous les 
complexes sportifs de la ville, STADE VICTOR SAVINE – STADE ALBERT CURET – 
STADE MAURICE SEROPIAN – STADE DE FONTVENELLE et conformément à la 
législation en vigueur de matérialiser cette interdiction. 
Le stationnement est interdit à tous véhicules et ce dans tous les complexes sportifs de 
la ville, STADE VICTOR SAVINE – STADE ALBERT CURET – STADE MAURICE 
SEROPIAN – STADE DE FONTVENELLE (Sauf véhicules de service ou de secours 
des pompiers ou de la gendarmerie). 
Cette interdiction sera matérialisée par l’implantation d’un panneau de type B6A1 
(stationnement interdit) et d’un panonceau de type M9 (sauf véhicules de service ou de 
secours des pompiers ou de la gendarmerie. 
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 24/07/19 

Portant modification de la délégation de fonctions à Madame Christine 
LAFORGIA, Conseillère Municipale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Procès-Verbal en date du 26 juillet 2015 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions. 
Vu l'arrêté du 18 Septembre 2015 portant délégation de fonctions à Mme Christine 
LAFORGIA; 
Considérant que les compétences Eau et Assainissement ont été transférées à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et plus précisément à la Régie des Eaux du Pays 
d'Aix (REPA) et que Mme LAFORGIA a été recrutée en son sein. 
Considérant qu'il est nécessaire de modifier la délégation de fonctions de Mme 
LAFORGIA afin d'éviter tous conflits d'intérêt. 
Madame Christine LAFORGIA, Conseillère Municipale, est déléguée dans une partie 
de nos fonctions en ce qui concerne :  
- Le développement de l'artisanat sur la commune. 
Elle assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de 
son secteur de délégation. 

ARRETE DU 25/07/19 

Attribuant la protection fonctionnelle à Madame Valérie LAURENT, Directrice du 
Secteur Education, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 



Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu la demande de Madame Valérie LAURENT, Directrice du Secteur Education et sa 
lettre de saisine en date du 20 mai 2019, enregistrée en mairie le 21 mai 2019 afin de 
bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une procédure de harcèlement 
qu'elle souhaite porter devant les juridictions compétentes au titre des faits énoncés 
dans sa demande en date du 20 mai 2019., 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection 
fonctionnelle pour les faits se situant dans le cadre de son activité professionnelle 
exposés par Madame Valérie LAURENT, 
La protection fonctionnelle est accordée à Madame Valérie LAURENT dans le cadre 
d'une procédure de harcèlement qu'elle souhaite porter devant les juridictions 
compétentes au titre des faits énoncés dans sa demande en date du 20 mai 2019. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date 
de la présente, et en cas de procédure juridictionnelle engagée durant cette période, 
pour toute la durée de ladite procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne conclura une 
convention avec l'avocat choisi par Madame Valérie LAURENT 

ARRETE DU 26/07/19 

Attribuant la protection fonctionnelle à Monsieur Franck PEYRONEL, Directeur des 
Ressources Humaines, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu la demande de Monsieur Franck PEYRONEL, Directeur des Ressources Humaines 
et sa lettre de saisine en date du 26 juillet 2019, enregistrée en mairie le 26 juillet 2019 
afin de bénéficier de la protection fonctionnelle en vue d'assurer sa défense dans la 
cadre d'une plainte déposée à son encontre, 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection 
fonctionnelle pour les faits se situant dans le cadre de son activité professionnelle 
exposés par Monsieur Franck PEYRONEL, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur Franck PEYRONEL dans le cadre 
de sa défense suite à une plainte déposée à son encontre et conformément aux faits 
énoncés dans sa demande en date du 26 juillet 2019. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date 
de la présente, et en cas de procédure juridictionnelle engagée durant cette période, 
pour toute la durée de ladite procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne conclura une 
convention avec l'avocat choisi par Monsieur Franck PEYRONEL  

ARRETE DU 26/07/19 

PORTANT INTERDICTION DE STATIONNER A TOUS VEHICULES DANS LE 
COMPLEXE SPORTIF "JEROME BIENVENU" SITUE AVENUE DE NICE - 
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 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 la sécurité intérieure et notamment l'art L 511-1 et suivants; 
Considérant qu'il est nécessaire d'interdire à tous véhicules de stationner dans le 
complexe sportif "JEROME BIENVENU" situé Avenue de Nice et conformément à la 
législation en vigueur de matérialiser cette interdiction. 
Le stationnement est interdit à tous véhicules dans le complexe sportif "JEROME 
BIENVENU" situé à l'Avenue de Nice (Sauf véhicules de service ou de secours des 
pompiers ou de la gendarmerie). 
Cette interdiction sera matérialisée par l’implantation d’un panneau de type B6A1 
(stationnement interdit) et d’un panonceau de type M9 (sauf véhicules de service ou de 
secours des pompiers ou de la gendarmerie. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 26/07/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'opérations de 
maintenance urgente sur un point d’apport volontaire enterré en dysfonctionnement 
pour le compte de la métropole Aix-Marseille Provence : vidage de fond de fosse et un 
diagnostic technique, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOUYGUES Travaux Publics Régions 
France sise 1060 rue René Descartes – 13100 AIX-EN-PROVENCE, chargée 
d'effectuer les travaux d'opérations de maintenance urgente sur un point d’apport 
volontaire enterré en dysfonctionnement pour le compte de la métropole Aix-Marseille 
Provence : vidage de fond de fosse et un diagnostic technique, sur le Chemin du Moulin 
du Fort, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront jeudi 1er août 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 27 septembre 2019. 
Un poids lourd de 26 tonnes est autorisé à stationner sur la chaussée aux droits des 
colonnes de collecte du Boulevard Carnot en direction de l'Avenue de Nice en face le 
tabac de la gare.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière durant une demi-journée, sauf 
pendant les jours de marché, depuis le rond-point des Phocéens au Boulevard 
Bontemps.  
- Mise en place d'un panneau d'indication de "route barrée" et de barrière au début 
du Boulevard.  
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 26/07/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 23 juillet 2019 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux de construction de logements au 6 Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CORINO BTP sise ZI Plaine du Caire, 101 
Route d'Aubagne – 13830 ROQUEFORT LA BÉDOULE, chargée d'effectuer les 
travaux de construction de logements au 6 Avenue de Nice, 
Les travaux au 6 Avenue de Nice débuteront lundi 29 juillet 2019 et s'étaleront 
jusqu'au mercredi 30 octobre 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Balisage de la zone de travaux par des barrières de type Héras reliées entre elles, 
posées sur plots béton avec colliers anti-déboîtements. La zone sera interdite au 
stationnement et au cheminement piéton.  
Mise en place de part et d'autre de la zone de travaux de panneaux de type AK5 et 
AK14 avec panonceau "entrée et sortie d'engins" et de deux panneaux de "limitation de 
vitesse" à 30 km/h type B14. Déviation du cheminement piétons sur le trottoir opposé 
avec traçage temporaire en jaune des 2 passages piétons existants sur la zone de 
travaux et mise en place de 2 panneaux "piétons traversez".  
Remarques : 
Toutes les mesures appropriées devront être prise pour éviter les envolements de 
poussières et limiter les nuisances. 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et réaliser les travaux de réfection du trottoir au droit des bâtiments 
suivant les prescriptions indiquées sur l'arrêté de permis de construire. 
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 27/07/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 5 juillet 2019 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux d'opérations de maintenance urgente sur un point d’apport 
volontaire enterré en dysfonctionnement pour le compte de la métropole Aix-Marseille-
Provence, sur le Boulevard Carnot (face au bar tabac de la Gare), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUEZ MEDITERRANNÉE sise 33 Boulevard 
Gay Lussac – 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux d'opérations de 
maintenance urgente sur un point d’apport volontaire enterré en dysfonctionnement 
pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur le Boulevard Carnot (face 
au bar tabac de la Gare), 
Les travaux sur le Boulevard Carnot face au bar tabac de la Gare débuteront mardi 30 
juillet 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 30 août 2019. 
Un poids lourd de 26 tonnes est autorisé à stationner sur la chaussée aux droits des 
colonnes de collecte du Boulevard Carnot en direction de l'avenue de Nice en face au 
bar tabac de la gare.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
Le Boulevard Carnot sera fermé à la circulation routière durant une demi-journée depuis 
le rond-point des Phocéens jusqu'au boulevard Bontemps.  
Mise en place d'un panneau d'indication de "route barrée" et de barrières au début du 
boulevard. 

ARRETE DU 30/07/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 20 décembre 2018 portant réglementation 
temporaire du stationnement sur l'ensemble du territoire communal,  
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'Etat, 
Vu les articles L 2212.1 à L 2212.5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 2213.1 à L 2213.6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R 610.5, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411.1 à R 411.8, 
R 411-25 à R 411-28 et L 325-1 à L 325-3, 
Vu les arrêtés du 24 novembre 1967 modifiés, relatifs à la signalisation des routes et 
autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté 
interministériel du 7 juin 1977 complété et modifié, 
Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement sur l'ensemble du territoire 
communal, en dehors des parkings gratuits et des zones bleues gratuites à durée 
limitées, 
Considérant les nombreux aménagements prévus afin d'assurer la sécurité des piétons 
et des véhicules, il est nécessaire d'interdire le stationnement de toute nature en dehors 
des emplacements réservés et matérialisés au sol sur l'ensemble du territoire 
communal, 
En-dehors des emplacements signalés et prévus à cet effet, le stationnement de tous 
les véhicules est interdit sur l'ensemble du territoire de la commune de Gardanne de 
6h00 à 0h00. 
En-dehors des emplacements prévus à cet effet, le stationnement est considéré comme 
gênant et le véhicule peut faire l'objet d'une mise en fourrière immédiate. 
Une signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle 
est mise en place par les services techniques de la commune. 
Les conducteurs devront se conformer strictement à la signalisation mise en place ainsi 
qu'aux instructions qui pourraient leur être données sur place par les agents du service 
d'ordre. Ils seront déclarés entièrement responsables dans le cas où des accidents 
viendraient à se produire par la non observation du présent arrêté. Les infractions au 



présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

ARRETE DU 01/08/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de connexion sur un poteau 
ENEDIS pour la création de branchement ENEDIS par camion nacelle, au 368 Route 
de Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAURA ELEC sise 95 rue Louis Armand               
ZI – 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer les travaux connexion sur un poteau 
ENEDIS pour la création de branchement ENEDIS par camion nacelle, au 368 Route 
de Biver, 
Les travaux au 368 Route de Biver débuteront lundi 26 août 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 13 septembre 2019. 
La durée des travaux est d'une journée.  
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 
circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
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. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 01/08/19 

Prolongeant l'arrêté du 29 octobre 2018 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux d’élargissement du pont SNCF, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOUYGUES Travaux Publics Régions 
France sise 1060 rue René Descartes – 13100 AIX-EN-PROVENCE, chargée 
d'effectuer les travaux d’élargissement du pont SNCF, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort sont prolongés jusqu'au 27 septembre 
2019. 
Les autres articles de l'arrêté du 29 octobre 2018 restent inchangés. 

ARRETE DU 01/08/19 



Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de câble EDF 
en façade à l'aide d'une nacelle pour le compte d'ENEDIS, au 10/12 Faubourg de 
Gueydan, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENEDIS EXPLOITATION sise Chemin des 
Gallègues – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux réparation de câble EDF 
en façade à l'aide d'une nacelle pour le compte d'ENEDIS, au 10/12 Faubourg de 
Gueydan, 
Les travaux au 10/12 Faubourg de Gueydan débuteront jeudi 29 août 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 13 septembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière depuis le croisement avec 
la Rue Marceau jusqu'au croisement avec la Rue Jean Jaurès pour une durée d'une 
demi-journée sauf les jours de marché (mercredis et vendredis).  
- Mise en place de deux panneaux d'indication de "rue barrée à 50m", l'un au 
croisement du Faubourg de Gueydan avec le Boulevard Carnot et le deuxième au 
croisement de la Rue Marceau avec la Rue Puget. 
- Mise en place de deux panneaux de déviation : l'un au croisement du Faubourg de 
Gueydan avec le boulevard Carnot et l'autre au croisement de la Puget avec la rue 
Marceau.  

ARRETE DU 02/08/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «COMITE DES FETES A.S. GARDANNE» sis à 
Gardanne, Stade Victor SAVINE, Av Léo Lagrange 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, 
L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association COMITE DES FETES DE GARDANNE, 
sise à Gardanne, Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange, représentée par 
Monsieur BASTIDE Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit 
de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie du jeudi 15 août 2019 au 
dimanche 18 août 2019, de 18h00 à 00H00, dans l’enceinte du stade Victor Savine. 
CONSIDERANT que l’association, COMITE DES FETES DE GARDANNE dont le siège 
est situé au Stade Victor Savine, Av Léo Lagrange, à Gardanne, est enregistrée en 
tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Aix – En - Provence, 
depuis le 13 décembre 2016, sous le numéro W131004188, 
CONSIDERANT que Monsieur BASTIDE Bernard, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur BASTIDE Bernard, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
COMITE DES FETES DE GARDANNE à l’occasion de la fête de la Saint-Roch et de 
la Libération, 
Du jeudi 15 août 2019 au dimanche 18 août 2019 de 18H00 à 00H00, dans 
l’enceinte du Stade Victor Savine. 



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 : 
- Des 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. 
- Des 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 du stade Victor Savine, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, 
canettes et autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 05/08/19 

Portant fermeture d'une partie de la Rue Puget au niveau de l’immeuble situé au 38, 
Rue Puget suite à différents désordres en façade, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L.2212-2 
et suivants ; 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331-22 et suivants ; 
Considérant que l’immeuble a subi un incendie dans la nuit du 11 au 12 Février 2019 et 
qu'il est affecté par des désordres de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; 
Considérant que les Services de Secours et d'Incendie ont informé la commune de la 
dangerosité du bâtiment suite à leur intervention ; 
Considérant le rapport de Police Municipale en date du 12 Février 2019 faisant état de 
leur intervention sur l'immeuble ; 
Considérant qu'au vu de ces éléments, il est nécessaire d'éviter toute utilisation, 
habitation, pénétration ou exploitation de l'immeuble afin d'assurer la sécurité et la 
salubrité publique. 
Considérant que suite au rapport de la Police Municipale du 02 août 2019 qui a 
constaté différents désordres en façade de l’immeuble sis 38, Rue Puget qui présente 
toujours des désordres de nature à porter atteinte à la sécurité publique, 
Considérant la mise en demeure envoyée au propriétaire le 02 août 2019 concernant 
l'état de cet immeuble, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la constitution 
d’un périmètre de sécurité devant ledit immeuble,  
Considérant que la rue Puget est trop étroite pour constituer un périmètre de sécurité, il 
est nécessaire de fermer une partie de la rue Puget, 
Suite au rapport de la Police Municipale de l'état dudit immeuble, il est nécessaire de 
fermer une partie de la Rue Puget - 13120 GARDANNE à compter du lundi 05 août 
2019. 
La partie fermée est située entre l'angle de la Place Ferrer/Rue Puget et le 38, Rue 
Puget et sera interdite aux véhicules et aux piétons. 
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante : 
- mise en place de 2 GBA béton à la hauteur du 38 Rue Puget 



- installation de panneaux "route barrée à 100 mètres" à l'angle de la Place Ferrer/Rue 
Puget 
- installation de panneaux "route barrée à 60 mètres" sur la Rue Puget à la hauteur du 
Passage Barra avec déviation piétons 
- affichage du présent arrêté sur place. 

ARRETE DU 05/08/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Orange pour la réparation du réseau, au 1 Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CPCP TELECOM sise 15 traverses des 
Brucs – 06560 VALBONNE, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture de chambre 
Orange pour la réparation du réseau, au 1 Cours de la République, 
Les travaux au 1 Cours de la République débuteront lundi 19 août 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 20 septembre 2019. 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
- Chantier sur chaussée : Le cours de la République sera fermé à la circulation routière 
depuis l'Hôtel de Ville jusqu'à la rue Suffren (sauf le mercredi et le vendredi). La 
circulation sera renvoyée sur la rue Suffren par la Place de la Liberté la rue de François 
Deleuil.   
- La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des 
panneaux de « Déviation ». 
- Mise en place de panneaux d'indication de "travaux", de "route barrée" et de barrière 
au croisement du Cours de la République et de la Place de la Liberté (au droit de la 
Mairie), au croisement de la Traverse de la Mairie et de la Place Ferrer ainsi qu'au droit 
de l'allée face au Crédit Mutuel (4 cours de la République).  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 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 05/08/19 



Portant réglementation et interdiction temporaire de circulation ou de stationnement 
pendant l'organisation, le déroulement de la Fête patronale de la Saint-Roch (y compris 
le montage et le démontage de la fête) du LUNDI 12 août à 6 h 00 au LUNDI 19 août 
2019 à 6 h 00, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière,  
Vu la demande formulée par le Service Vie Associative, 
Considérant que pour permettre un déroulement normal de ces fêtes traditionnelles 
dont le programme des réjouissances nous a été soumis, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes dans certaines artères de 
la ville, 
Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de Police en date du 22 Juin 2017 
adressé à tous les maires du Département des Bouches du Rhône sur les mesures de 
sécurité des personnes et des biens pendant la saison estivale, 
Considérant le plan vigipirate renforcé et la nécessité de mise en sécurité de la 
population. 
Pendant la durée de la Fête patronale de la Saint-Roch et de la Libération, vu le 
montage et le démontage du matériel installé pour organiser cette fête, soit du lundi 12 
août 2019 à 6 h 00 au lundi 19 août 2019 à 6 h 00, la circulation et le stationnement 
seront interdits à tous les véhicules sur les voies communales et parkings suivants : 
Pendant toute la durée des fêtes à partir du lundi 12 Août 2019 – 6 h 00 : 
1°/ Avenue Léo Lagrange, partie comprise entre l'intersection de la Rue Mignet et 
l'intersection de la rue Reynaud (les véhicules seront déviés par le Boulevard 
périphérique, par l'avenue de la Libération, par le boulevard François Deleuil ou par la 
rue Jean Moulin). 
2°/ Avenue du Stade, partie comprise entre l'avenue Léo Lagrange et l'intersection 
entre la rue Aristide Briand (sauf riverains). 
3°/ Stationnement des camions et caravanes des forains intersection Rue Reynaud et 
Avenue léo Lagrange au niveau de la crèche - Camions et caravanes en fixe. 
4°/ Barrièrage au niveau de l'intersection de l'Avenue A. Briand/Avenue du Stade 
(Premier point de fermeture) 
5°/ De l'intersection Avenue A. Briand/Avenue du Stade jusqu'au positionnement du 
deuxième point de fermeture (camion et barrières). Stationnement des forains (camions 
et caravanes) permettant une réduction de la largeur de la voie et empêchant un 
véhicule de monter sur le trottoir. 
6°/ L'accès du parking du square Allende s'effectuera par la Rue Mignet pendant les 
jours de fonctionnement du Foyer 3ème Age. 
Pendant toute la durée des fêtes à partir du jeudi 15 Août 2019 – 16 h 00 : 
Un renfort de sécurité sera mis en place de 16 h 00 à 1 h 00 du matin pendant toute la 
durée des Fêtes de la Saint Roch – le dispositif renforcé à l'aide de camions et de 
barrières sera positionné sur les voies suivantes :  
1°/ Avenue du Stade à l'angle parking Savine 
2°/ Intersection Avenue Léo Lagrange et de la Rue Mignet (au niveau de la conciergerie 
du CTM) 
3°/ Le portique du Parking Savine (côté Piscine) sera maintenu en position avec 
présence d'un camion forain ou d'un manège pour empêcher toute pénétration de 
véhicules 
Un dispositif de barriérages et de déviations de la circulation sera mise en place aux 
abords des voies mentionnées ci-dessus. 



Pour permettre l'installation de la fête foraine, le stationnement sera interdit sur le 
parking Victor Savine, du lundi 12 août 2019 à 6 h 00 au lundi 19 août 2019 à 6 h 00. 
Les forains devront, avant leur installation, présenter au responsable de la Police 
Municipale les certificats et attestations de conformité pour exercer leur métier, en 
application de la circulaire préfectorale du 17 août 1993. En outre, ils devront respecter 
les consignes données par l'électricien de la Commune. Le non-respect de ces règles 
élémentaires entraînera la coupure d'électricité ou d'alimentation en eau. Une visite de 
contrôle de sécurité aura lieu le mercredi 14 août de 8 h à 10 heures avec VERITAS, 
ainsi que le mercredi 14 août à 14 heures. 
Un feu d'artifice aura lieu le vendredi 16 août 2019 à 22 h 00 au stade Victor Savine. 
En cas de fort vent, et après avis des Services d'Incendie et de Secours, il est 
susceptible d'être annulé ou reporté à une date ultérieure. 
Pour permettre le bon déroulement le vendredi 16 août 2019 du défilé des 
personnalités et des Anciens Combattants qui partira du Square Veline, devant le 
monument du Commando COURSON à 10 h 15, retour par Jean Macé, la Rue Jules 
Ferry, le Cours Forbin et le Cours de la République au Monument aux Morts où la 
cérémonie officielle aura lieu à 11 h 00 en commémoration de l'anniversaire de la 
Libération de la Ville par les troupes alliées, le 21 août 1944. 
Des concours de boules organisés par la Boule Gardannaise se dérouleront tout au 
long de la semaine sur le Boulodrome Saint Roch, à partir de 15 h :  
 

DATES COMPETITIONS 
Vendredi 9 août 2019 Pétanque à la mêlée 
Samedi 10 août 2019 Pétanque à la choisie 

Dimanche 11 août 2019 Pétanque choisie 
Lundi 12 août 2019 Pétanque à la mêlée 
Mardi 13 août 2019 Pétanque à la mêlée 
Mercredi 14 août 2019 Pétanque choisie 
Jeudi 15 août 2019 Pétanque à la mêlée 
Vendredi 16 août 2019 Pétanque à la mêlée  
Samedi 17 août 2019 Pétanque choisie 

Durant toute la durée des Fêtes de la Saint-Roch, le stationnement des cars 
habituellement situé les jours de marché à l'avenue Léo Lagrange, se fera 
exceptionnellement à l'arrêt des cars du Groupe Scolaire de l'avenue de Toulon. 
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. 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 
son conducteur. 

ARRETE DU 05/08/19 

Portant autorisation de stationnement des véhicules des participants aux 
concours de boules sur la partie centrale de l'esplanade du cours de la 
République (face à l'Hôtel de Ville) du vendredi 9 août au samedi 17 août 2019, 
(sauf le vendredi 9 août, le dimanche 11 août et le vendredi 16 août), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation des concours de boules sur le boulodrome Saint-Roch, durant les 
fêtes de la Saint-Roch,  
Considérant le manque de stationnement consécutif à l'installation des forains sur le 
parking Savine, 



Le stationnement des véhicules des participants aux concours de boules est autorisé 
sur la partie centrale de l'esplanade du Cours de la République (face à l'Hôtel de Ville) 
du vendredi 9 août au samedi 17 août 2019 à partir de 13 h 30 jusqu'à 22 h 00 (SAUF 
LE VENDREDI 9 AOUT, LE DIMANCHE 11 AOUT ET LE VENDREDI 16 AOUT 2019 
à partir de 15 heures POUR CAUSE DE MARCHE). 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 05/08/19 

Portant sur l'horaire impératif de fermeture des festivités locales 2019 et 
l'organisation de ces fêtes, du JEUDI 15 AOUT 2019 au DIMANCHE 18 AOUT 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les incidents graves qui émaillent malheureusement trop souvent les fêtes locales et 
les risques qui en découlent pour la tranquillité et la sécurité publique, 
Les fêtes de la Libération de Gardanne débuteront officiellement le JEUDI 15 AOUT 
2019 à 18 heures et s'achèveront le DIMANCHE 18 AOUT 2019 à 00 h 30 du matin. 
Les buvettes et les débits de boissons devront cesser impérativement à 00 h 30 heure 
du matin. Le bal, ainsi que les activités des forains, devront cesser à 0 h 30 du matin.  
Au vu des mesures complémentaires de sécurité nécessaires, les forains ne pourront 
ouvrir leurs attractions avant 16 h 00. 
Il est formellement interdit de placer un stand ou une baraque au carrefour de l’avenue 
Léo Lagrange et de l’avenue du Stade. 
Il est formellement interdit à tout véhicule de stationner devant les poteaux d’incendie 
sous peine de son enlèvement et de sa mise en fourrière. 
Durant cette fête, les jeux de hasard prohibés par la Loi sont interdits, et plus 
particulièrement les jeux de roulette. 

ARRETE DU 05/08/19 

Portant fermeture du CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine à l'occasion 
du feu d'artifice du VENDREDI    16 AOUT 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour du feu d'artifice et 
notamment la nécessité d'avoir une zone de sécurité importante pour la population 
pendant le feu. 
Le CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine sera fermé le VENDREDI 16 
AOUT 2019 de 8 heures à 00 heure 30.  
Toute pénétration à l'intérieur du CITY STADE est formellement interdite pendant la 
durée du feu d'artifice. 

ARRETE DU 05/08/19 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des 
camions des forains non sédentaires le  DIMANCHE 18 AOUT 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 des Fêtes de la Saint Roch, les caravanes des forains 
seront stationnées sur le Parking Savine et sur les axes adjacents. 
Considérant que les espaces attribués aux forains réduisent les possibilités de 
stationnement des véhicules, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement le 
dimanche 18 Août 2019,  



Le stationnement sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires le 
dimanche 18 Août 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 06/08/19 

Portant autorisation de fermeture retardée du Bar "Le Carlino Codebar" sis à Gardanne, 
10 Boulevard Bontemps le vendredi 6 septembre 2019 à 1 heure 30 (nuit du vendredi 
au samedi), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du 
Département, 
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou 
de fêtes privées, 
Vu la demande formulée par Madame Magali CARLINO, Gérante du Bar "Le Carlino 
Codebar" qui sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son 
établissement jusqu'à 1 h 30 le vendredi 6 septembre 2019 (nuit de vendredi à 
samedi). 
Madame Magali CARLINO, Gérante du Bar "Le Carlino Codebar" sis 10 Boulevard 
Bontemps à GARDANNE, est autorisée à fermer son établissement la nuit du vendredi 
6 septembre 2019 au samedi 7 septembre 2019 à 1 h 30 du matin. 
Durant cette soirée, Madame Magali CARLINO 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 06/08/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "Association Gardanne Minot" sis à Gardanne, 
21 Lotissement le Verdillon 
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 Minot, sise à Gardanne, 21 
Lotissement le Verdillon, représentée par Monsieur Thomas BERTHELIER, qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie le 21 septembre 2019 de 18h00 à 00H00, dans l’enceinte de la 
Maison du Peuple. 
CONSIDERANT que l’association, Gardanne Minot dont le siège est situé au 21 
Lotissement le Verdillon, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Sous – Préfecture d’Istres, depuis le 23 avril 2019, sous le numéro 
W131008045, 
CONSIDERANT que Monsieur Thomas BERTHELIER, 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 Thomas BERTHELIER, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
Gardanne Minot à l’occasion du Gardanne Minot Sound Session. 
Le Samedi 21 Septembre 2019 de 18H00 à 00H00, dans l’enceinte de la Maison du 
Peuple. 
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. 

ARRETE DU 07/08/19 
Portant sur le montage d'une grue de type RAIMONDI MRT 159 sur le chantier de 
construction de 83 logements – 7, 9 et 11 Avenue de NICE 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 CORINO BTP demeurant ZI Plaine du Caire 
101 Route d'Aubagne – 13 830 ROQUEFORT LA BEDOULE chargée d’effectuer la 
construction de 83 logements – 11 Avenue de NICE  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
CORINO BTP, soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan d’installation de chantier 
Noms du responsable de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
Jacques CORINO (chef d'entreprise) 06 23 55 32 19 
Rapport d'étude géotechnique de conception (rapport de sol) de SOL ESSAIS 460, AV 
Jean Perrin, 13851 Aix en Provence N° 50250 ind 1 
Plan de ferraillage et coffrage des fondations du support de grue du BET SECMO 22, 
AV André Roussin, 13016 Marseille 
Note de calcul des massifs de grue du BET SECMO 22, Avenue André Roussin, 13016 
Marseille 
Vérification de la solidité des fondations de la grue de CABINET KUPIEC ET 
DEBERGH (GROUPE CADET) - 93420 VILLEPINTE 
Rapport d'analyse environnementale du site d'implantation de la grue (effet de site) 
CABINET KUPIEC ET DEBERGH (GROUPE CADET) - 93420 VILLEPINTE 
Annexes : plan de masse et de situation 
TITRE I 
Prescriptions générales d'application 
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation 
un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage rapide, 
repliable ou télescopique, tel que défini 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 15 septembre 2019 pour une durée de 1 an. 
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. 

ARRETE DU 07/08/19 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction des 
Services Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales à 
l'intérieur de la commune, 
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8,                
R 411-25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
textes subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant les 
routes départementales en agglomération NON CLASSEES ROUTES A GRANDE 
CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement ou sous la 
direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous la direction des 
Services Municipaux : 
- A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés. 
- C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier. 
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers, 
non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment 
pour les travaux dont la durée excède une semaine). 



RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS  
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 00 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans l'obligation 
d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure à 
1 mois. 
- Enduits superficiels et couches de roulement 
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- Renforcements et reprises localisés de chaussées 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire 
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par des canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
- Travaux topographiques 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable pour les entreprises sous-traitantes de l'entreprise EUROVIA, 
titulaire du marché d'aménagement et d'extension de la voirie communale et des 
réseaux : 

- MGTL : 113 2571 QUARTIER LE REPOS - 13170 LES PENNES MIRABEAU 
Tél : 06 09 64 35 51 – mail : mgtl.zalmat@gmail .com 

- TLDP : QUARTIER LES BERTRANES BP 105 - ZAC ST MARTIN - 84120 PERTUIS 
Tél : 06 09 75 59 89 – mail : tldp.terrassement@gmail.com 

- TP : 185 CHE DE L'ORATOIRE DE BOUC – 13120 GARDANNE 
Tél : 09 84 43 50 99 – mail : contact@pllustp.fr 
Cet arrêté est valable jusqu'au 11 janvier 2020. 

ARRETE DU 07/08/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture  de chambre 
Télécom – Mise en place de balisage avec cônes et panneaux, sur l'Avenue Sainte 
Victoire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux d'ouverture  de chambre 
Télécom – Mise en place de balisage avec cônes et panneaux, sur l'Avenue Sainte 
Victoire, 
Les travaux sur l'Avenue Sainte Victoire débuteront lundi 12 août 2019 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 6 septembre 2019. 
La durée des travaux est de 2 semaines sur une période de 1 mois.  
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 
circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
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.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/08/19 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur VIGNES Lionel pour les travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis 14, Rue Thiers 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 26 avril 2019, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur VIGNES Lionel pour 
les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 14, Rue Thiers, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
VIGNES Lionel pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 14, Rue 
Thiers à Gardanne. 

ARRETE DU 09/08/19 



Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation du réseau 
d'assainissement pour le compte de la REPA, sur l'Avenue Pierre Brossolette au droit 
de l'îlot séparateur de la voie d'entrée dans le rond-point du lycée Fourcade, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD TP2 sise 40 Zone Industrielle Avon – 
13120 GARDANNE sise, chargée d'effectuer les travaux de réparation du réseau 
d'assainissement pour le compte de la REPA, sur l'Avenue Pierre Brossolette au droit 
de l'îlot séparateur de la voie d'entrée dans le rond-point du lycée Fourcade, 
Les travaux sur l'Avenue Pierre Brossolette au droit de l'îlot séparateur de la voie 
d'entrée dans le rond-point du lycée Fourcade, débuteront mardi 20 août 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 27 septembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier sur la voie d'entrée dans le carrefour giratoire du Rond point du lycée 
Fourcade: Mise en place de la signalisation conformément au schéma joint en annexe : 
voie d'entrée  neutralisée avec régulation de la circulation en deux phases par 
circulation alternée sur les voies d'entrée dans le giratoire :   
- 1ère phase la voie d'entrée de l'avenue Brossolette dans le giratoire sera ouverte : les 
bus provenant de l'avenue Brossolette et se dirigeant vers l'avenue Léo Lagrange 
devront traverser le giratoire par la voie du côté avenue du Groupe Manoukian, les 
autres voies d'entrée du giratoire seront fermées. Afin à faciliter la manœuvre des bus 
dans l'axe Pierre Brossolette / Léo Lagrange, l'alternat devra être mise en place en 
amont des îlots séparateurs. 
- 2ème phase les autres voies d'entrée dans le giratoire (avenue du 8 Mai 1945, avenue 
Léo Lagrange, avenue du Groupe Manoukian et la voie d'accès au parking du Lycée 
Fourcade seront ouvertes : fermeture de la voie d'entrée de l'avenue Pierre Brossolette 
dans le giratoire.   
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. 
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 09/08/19 



Annulant et remplaçant l'arrêté du 05 août 2019 portant fermeture d'une partie de la 
Rue Puget au niveau de l’immeuble situé au 38, Rue Puget suite à différents désordres 
en façade, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L.2212-2 
et suivants ; 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331-22 et suivants ; 
Considérant que l’immeuble a subi un incendie dans la nuit du 11 au 12 Février 2019 et 
qu'il est affecté par des désordres de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; 
Considérant que les Services de Secours et d'Incendie ont informé la commune de la 
dangerosité du bâtiment suite à leur intervention ; 
Considérant le rapport de Police Municipale en date du 12 Février 2019 faisant état de 
leur intervention sur l'immeuble ; 
Considérant qu'au vu de ces éléments, il est nécessaire d'éviter toute utilisation, 
habitation, pénétration ou exploitation de l'immeuble afin d'assurer la sécurité et la 
salubrité publique. 
Considérant que suite au rapport de la Police Municipale du 02 août 2019 qui a 
constaté différents désordres en façade de l’immeuble sis 38, Rue Puget qui présente 
toujours des désordres de nature à porter atteinte à la sécurité publique, 
Considérant la mise en demeure envoyée au propriétaire le 02 août 2019 concernant 
l'état de cet immeuble, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la constitution 
d’un périmètre de sécurité devant ledit immeuble,  
Considérant que la rue Puget est trop étroite pour constituer un périmètre de sécurité, il 
est nécessaire de fermer une partie de la rue Puget, 
Considérant qu'il est nécessaire d'élargir la fermeture d'une partie de la Rue Puget, 
Suite au rapport de la Police Municipale de l'état dudit immeuble, il est nécessaire de 
fermer une partie de la Rue Puget - 13120 GARDANNE à compter du lundi 05 août 
2019. 
La partie fermée est située entre l'angle de la Place Ferrer/Rue Puget jusqu'au n° 36 de 
la Rue Puget et sera interdite aux véhicules et aux piétons. 
Une partie de la Rue Font du Roy sera fermée à partir du n° 2 jusqu'à l'intersection de 
la Rue Puget. 
La montée de la Fraternité (sens montant et descendant) est interdite à l'accès aux 
piétons. 
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante : 
- mise en place de 2 GBA béton à la hauteur du 38 Rue Puget 
- installation de panneaux "route barrée à 100 mètres" à l'angle de la Place Ferrer/Rue 
Puget 
- installation de panneaux "route barrée à 60 mètres" sur la Rue Puget à la hauteur du 
Passage Barra avec déviation piétons 
- affichage du présent arrêté sur place. 

ARRETE DU 12/08/19 

PORTANT PROCEDURE DE PERIL IMMINENT POUR L'IMMEUBLE SITUE AU 38, 
RUE PUGET – 13120 GARDANNE – PARCELLE BB N° 173 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et 
L2213-24, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L511-1 et 
suivants et R.511-1 et suivants, 
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304, 
Vu l'arrêté municipal en date du 12 Février 2019 portant interdiction de pénétrer, 
d'habiter, d'utiliser et d'exploiter l'immeuble situé au 38, Rue Puget – 13120 
GARDANNE parcelle BB n° 173 suite à un incendie dans le cadre de mesures de 
salubrité et de sécurité publique, 
Vu la visite de la Police Municipale de la ville en date du 2 août 2019 qui a constaté 
qu'aucun travaux n'a été réalisé et que l'état de l'immeuble s'est fortement dégradé, 
Considérant que le propriétaire n'a réalisé aucuns travaux sur l'immeuble concerné, 



Considérant la saisine en date du 09 août 2019 du Tribunal Administratif afin que soit 
nommé un expert, qui dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, 
examinera le bâtiment, dressera un constat de l'état du bâtiment et proposera des 
mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, 
Considérant l'ordonnance de référé du Tribunal Administratif en date du 9 août 2019 
portant désignation de M. Eric PIERRON - Architecte DPLG - Expert près de la Cour 
d'Appel d'Aix en Provence domicilié 43, Rue des Tilleuls – 04100 MANOSQUE, 
Considérant le rapport de M. Eric PIERRON - Architecte DPLG - Expert près de la Cour 
d'Appel d'Aix en Provence domicilié 43, Rue des Tilleuls – 04100 MANOSQUE 
concluant à l'existence d'un risque de péril grave et imminent, 
Les constatations du sinistre 
- Les désordres extérieurs du bâtiment 
On note que l'état apparent du bâtiment présente d'importants désordres en façade sur 
rue. 
Des fissures sont visibles et semblent très ouvertes. 
Les enduits extérieurs sont très dégradés et boursouflés. Des pans entiers risquent de 
tomber. 
La façade a été presque totalement rejointoyée au ciment ce qui pose problème. La 
toiture du bâtiment de la parcelle n° 173 est en travaux et laisse les ouvrages intérieurs, 
côté rue Puget, soumis aux intempéries. 
 
Les toitures neuves créées ne posent pas de difficulté, mais les zones découvertes et 
non encore abritées sont une source d’infiltrations d’eau. 
Les murs de ces bâtiments sont anciens et ont été réalisés en maçonnerie de moellons 
ébousinés, enlacés par des éclats et hourdés au mortier de chaux. Ils sont souvent 
montés en deux parements bloqués par un bourrage de l'âme avec des cailloux et des 
gravats très grossièrement liés, souvent avec de la terre ; cet assemblage rend le mur 
particulièrement hydrophile. 
Il n'y a pas de pierre parpaigne qui fait la liaison entre les deux parements, cette liaison 
est principalement assurée par les appareillages d'angle et de la périphérie des baies. 
Ce type de maçonnerie est particulièrement fragile dès que la cohésion du mortier 
s'amenuise car elle ne présente de résistance qu'une compression verticale et est 
sujette au flambement dès qu'une composante de force biaise s'applique à l'ouvrage. 
Toute venue d'eau est susceptible d'accélérer le processus de désagrégations des 
maçonneries. L'écoulement des eaux à travers les lits de mortier désagrège les liants 
et emporte les matières. Le corps d'enduit est très dégradé ou absent, les crêts de 
murs sont partiellement à nu et des planchers sont ouverts, laissant libre accès à l'eau 
de pluie, à travers les maçonneries, ce qui imbibe l'âme du mur, ce dernier perdant 
alors toute cohésion. 
De nombreuses fenêtres et volets en bois sont absents ou dégradés, laissant 
également l'eau pénétrer à l'intérieur des bâtiments ce qui va accélérer la dégradation 
des planchers ayant un rôle majeur dans la stabilité de ce type d'ouvrage ancien. 
La façade présente de nombreuses traces d'humidité résurgentes, signe extérieur 
d'infiltrations d'eau (de pluie et de réseau) à l'intérieur du bâtiment. La mise en œuvre 
d'enduits ciment, en réparation des enduits à la chaux dégradés est un facteur 
aggravant pour l'altération insidieuse de la stabilité des ouvrages. 
En effet, bien que peu de désordres ne soient apparents depuis l'extérieur, 
d'importantes dégradations des structures peuvent se produire à l'intérieur, soit par le 
pourrissement des poutres en bois ou autres éléments porteurs principaux, soit par la 
dégradation des liants des murs maçonnés derrière ces enduits hydrofuges. L'état 
général des façades est globalement dégradé. 
On note l'ouverture des murs à rez-de-chaussée et au premier étage, sur la rue Puget, 
dans l'épaisseur au droit des embrasures de portes et fenêtres, ce qui laisse supposer 
un état très avancé de la dégradation structurelle de ces maçonneries. 
Des pans entiers de façades sont dans le même état et des traces d'infiltrations 
d'humidité sont visibles depuis l'extérieur comme de l'intérieur. 
Le corps d'enduit (assez récent) présente un aspect très dégradé qui apparaît très 
alarmant. 
Toutefois, il reste possible que les désordres ne soient que superficiels et ne touchent 
pas la structure interne du corps de maçonnerie. 
Cette hypothèse reste malgré tout peu probable, compte tenu de la présence récurrente 
depuis de très nombreuses années, d'un ruissellement d'eau sur et dans les murs. 
On observe très clairement l'ouverture des murs dans leur épaisseur, la face externe 
avançant vers le vide. 



De nombreuses fissures sont également visibles sur les corps d'enduit plus anciens y 
compris sur d'anciennes reprises au ciment. Les fissures sont anciennes et peu 
évolutives, les témoins mis en œuvre sont pratiquement intacts. 
Une ancienne canalisation d'adduction d'eau, à l'intérieur de l'immeuble, est fuyarde et 
imbibe les murs d'humidité sur toute leur épaisseur. 
Les désordres internes du bâtiment 
Le bâtiment est globalement en très mauvais état, les structures montrent d’importantes 
faiblesses.  
Une venue d’eau est visible dans les caves, au droit des sols et en remontée sur les 
murs. Les planchers du rez-de-chaussée et de l’étage sont en mauvais état structurel. 
La partie du bâtiment sur rue, encore en travaux, reste découverte, sur des ouvrages 
fortement dégradés, laissant abondamment entrer l’eau de pluie dans le bâtiment, ce 
qui a pour effet de dégrader peu à peu les structures porteuses de l’édifice. 
On observe une flèche sur l’intrados de la poutre d’égout de toit. L’ouvrage en béton 
armé ne présente pas de faiblesse structurelle mais il va poser problème lors de la mise 
en œuvre des menuiseries.  
Il faut protéger cette zone des intempéries au plus vite en prenant soin de bien 
reconstituer les arases pour éviter d’imbiber les murs en pierre et les planchers 
inférieurs. 
Les appuis maçonnés n’ont pas encore été réalisés, laissant les murs à la merci des 
intempéries. Il faut impérativement veiller à protéger les corps de maçonnerie de toute 
arrivée d’eau, surtout lorsque, comme c’est le cas ici, la majorité de la surface de ces 
murs a été recouverte de ciment sur la face interne, empêchant ainsi le mur de respirer 
et de laisser l’humidité s’évaporer. 
Le trou pratiqué en façade pour une goulotte d’évacuation de gravats a fortement 
affaibli l’acrotère de l’édifice sur rue Puget et devra être reprise très rapidement. 
On remarque que la structure porteuse des planchers anciens du 2ème étage est 
fortement corrodée. Ces planchers sont constitués de poutrelles métalliques et 
d’entrevous en terre cuite, les poutrelles métalliques montrent des signes de corrosion 
importants.  
L’affaiblissement d’un «plancher» porteur peut être à l’origine d’effondrement. On note 
l’action évidente de l’humidité présente dans les ouvrages. On observe une corrosion 
assez avancée des poutrelles métalliques (IPN) structures porteuses du plancher. Les 
aciers sont fortement corrodés par la rouille et pourraient être devenus fragiles et 
cassants, amincis par un effet « mille-feuille » associé à leur corrosion. La rouille 
possède l'extrême inconvénient de fragiliser les structures qu'elle attaque. 
En effet, le fer sain y est remplacé par l'oxyde de fer III, qui est friable, poreux et 
mauvais conducteur. Si le phénomène de formation de la rouille peut être stoppé par 
électrolyse, les parties corrodées de cet objet ne pourront toutefois pas être 
reconstituées par cette méthode. Une forte présence d’humidité est due à l’existence 
d’une fuite sur une canalisation en cuivre encore sous pression. Il faut supprimer 
d’urgence cette venue d’eau qui dégrade les structures porteuses de l’édifice. 
Il est primordial de mettre un terme aux arrivées d’eau dans le bâtiment. Les 
dégradations sont très importantes, y compris à l’intérieur même des structures 
porteuses, qui devront faire l’objet d’une attention extrême lors des travaux de remise 
en état. 
Le plancher s’est légèrement affaissé sous l’action récurrente de l’humidité. 
La voute de la cave est très dégradée, comme en attestent les nombreuses fissures de 
cet ouvrage en sous-face, comme au-dessus, au droit du plancher affaissé du 1er 
étage. Les élévations sont constituées de galets hourdés à bain de mortier de chaux. La 
stabilité de ce genre d’ouvrage est assez précaire et nécessite un entretien régulier qui 
semble absent depuis longtemps. On observe que les enduits se sont désagrégés en 
surface, en creusant les joints des ouvrages. Le regarnissage des joints serait 
nécessaire pour pérenniser la construction. On remarque également différents 
tassements avec des désaffleurements et des fissures importantes de l’ordre de 1 à           
2 cm de large. 
Considérant que cette situation, qui ne peut que s'aggraver, présente actuellement un 
péril pour l'immeuble et pour le domaine public de la ville, 
Considérant que le péril le plus sérieux présente un grave danger pour la sécurité des 
personnes, 
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique 
menacée par l'état de délabrement et de dangerosité de cet immeuble, 



Considérant qu'il appartient à Monsieur le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police tels 
que visés ci-dessus, de veiller au maintien de la sécurité publique et d'ordonner la 
réparation ou la démolition des immeubles qui menacent ruine, 
Considérant qu'il y a donc lieu en les circonstances de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité publique. 
L'immeuble situé au 38, Rue Puget – 13120 GARDANNE parcelle cadastrée BB n° 173 
propriété de Monsieur MORELLI Charly domicilié Quartier Milane – Allée du Moulin de 
Sonailles – 13480 CABRIES est déclaré en état de péril imminent. 
ARTICLE 2 : Monsieur MORELLI Charly propriétaire dudit immeuble est mis en 
demeure : 
►Sous un délai de 15 jours soit avant le 26 août 2019 de faire cesser le péril 
grave et imminent et réaliser la mise en sécurité comme suit :  
Le maître d’œuvre du propriétaire, devra être missionné par ces derniers pour mener à 
bien toutes les investigations et études nécessaires à la remise en état de la 
copropriété. Il étudiera notamment la qualité structurelle de l’angle de l’immeuble côté 
Sud-Ouest sur la rue Puget. Il préconisera toute mesure utile à mettre un terme au péril 
et à garantir la stabilité de l’immeuble après travaux. Les conclusions de ces études 
pourront apporter des modifications aux présentes. 
►Avant le 13 septembre 2019, réaliser les travaux de reconstitution à compter de 
la notification du présent arrêté afin de faire cesser l'état de péril en effectuant les 
travaux suivants : 
- Compte tenu du risque évident d’effondrement d’une partie des enduits, ainsi 
potentiellement que des structures de l’immeuble en façade sur rue Puget, les travaux 
de réhabilitation en cours doivent se poursuivre au plus vite en concentrant leurs efforts 
sur la finition des toitures, 
- Les zones découvertes et non encore abritées et sources d'infiltrations d'eau devront 
faire l'objet de traitements nécessaires pour en garantir l'étanchéïté (notamment en ce 
qui concerne les avoisinants), 
- Un tirant desserré doit être remis en tension, 
- Les planchers du rez-de-chaussée et de l'étage devront faire l'objet de travaux de 
reprise dans le même esprit que dans les étages supérieurs, 
- Protéger la zone aux intempéries au plus vite en prenant soin de bien reconstituer les 
arases pour éviter d'imbiber les murs en pierre et les planchers inférieurs, 
- Il faut impérativement veiller à protéger les corps de maçonnerie de toute arrivée 
d'eau surtout lorsque c'est le cas ici, la majorité de la surface de ces murs a été 
recouverte de ciment sur la face interne empêchant ainsi le mur de respirer et de laisser 
l'humidité s'évaporer, 
- Les parties corrodées de l'immeuble ne pourront être reconstituées par électrolyse, 
- Supprimer d'urgence l'humidité due à l'existence d'une fuite sur une canalisation en 
cuivre encore sous pression, 
- Il est primordial de mettre un terme à toute arrivée d'eau dans le bâtiment, 
- Les structures porteuses devront faire l'objet d'une attention extrême lors des travaux 
de remise en état, 
- La façade sur la rue Puget sera piquée et décroutée de tous les enduits non adhérents 
et les éléments de maçonneries déstabilisés seront soigneusement repris, y compris 
sur l’encoule attenante, 
- A l’issue de ce décroutage, la structure du mur de façade fera l’objet d’une étude afin 
de la renforcer et d’en garantir l’intégrité et la stabilité, 
- Des tirants seront mis en œuvre au droit de l’angle Sud-Ouest de l’immeuble, côté rue 
Puget, allant s’ancrer dans le mur de refend côté Nord, dans l’épaisseur des planchers, 
aux 1er et 2ème étages. 
Dans le cas où Monsieur MORELLI Charly, propriétaire dudit immeuble voudrait 
contester le péril ci-dessus défini, il pourra commettre un expert de son choix, lequel se 
rendra, dans un délai de 8 JOURS à partir de la notification du présent arrêté, sur les 
lieux pour procéder contradictoirement avec l’expert de la commune à la vérification de 
l’état de la construction et en dresser rapport. 
L'immeuble étant vide de tout locataire, les dispositions de l'article L511-1-1 du Code de 
la Construction et de l'Habitation, l'article L521-2 alinéa 1 du même code n'est pas 
applicable. 
Si dans le délai imparti, Monsieur MORELLI Charly n’a pas fait cesser le péril et n’a pas 
cru devoir désigner un expert, la ville de Gardanne se réserve le droit de faire exécuter 
d'office les travaux et aux frais du propriétaire. Le coût des travaux et les frais 
irrépétibles afférents à ces opérations sont recouvrés comme en matière d'impôts 



directs conformément aux dispositions définies à l'article L511-4 du Code de la 
Construction et de l'Habitation.  
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend 
l’immeuble aux frais du propriétaire. Il fera l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville en lieux 
et places réservés à cet effet. Il sera également procédé à un affichage sur l'immeuble 
concerné. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par la personne pour 
laquelle l’acte fait grief, dans les deux mois à partir de sa notification. Le recours doit 
être introduit auprès du Tribunal Administratif de Marseille. 
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et 
remis en main propre par les Services de Police Municipale à Monsieur MORELLI 
Charly dont l'agence immobilière est située 49, Cours Forbin – 13120 GARDANNE. 
Monsieur MORELLI Charly domicilié Quartier Milane – Allée du Moulin de Sonailles – 
13480 CABRIES sera invité à se rendre sur les lieux visés à l'article 1 afin de procéder 
à une vérification des travaux réalisés. 
Le propriétaire est avisé que les frais de toute nature avancés par la commune seront 
recouvrés par Monsieur le Receveur Municipal. 

ARRETE DU 13/08/19 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur PELLEGRIN Antoine pour les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 19, Avenue de la Libération à 
Gardanne, 
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution des 
subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille Ville pour le 
ravalement de toiture des immeubles, 
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa séance 
du 10 mai 2019, 
Considérant la demande de subvention présentée par Monsieur PELLEGRIN Antoine 
pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 19, Avenue de la 
Libération à Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
PELLEGRIN Antoine pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 19, 
Avenue de la Libération à Gardanne. 

ARRETE DU 19/08/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de réseau EDF 
souterrain, sur le Chemin de la Bonde, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise TORRES sise Avenue Camille Pelletan – 
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES, chargée d'effectuer les travaux de pose de 
réseau EDF souterrain, sur le Chemin de la Bonde, (pour le compte d'ENEDIS) 
Les travaux sur le Chemin de la Bonde débuteront lundi 26 août 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 25 octobre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement 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). 
Observation : Le stationnement sera interdit au droit et en face la zone de travaux.   
Remarques : Prendre contact avec Madame GONZADI Claudine au 04 42 51 79 71 
(mail : claudine-gonzadi@ville-gardanne.fr) pour définir les travaux de reprise du 
revêtement.       
- 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 19/08/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'un 
branchement gaz pour Monsieur Trabis, au 21, Rue Borely, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEME sise                     
11,  Rue de Lisbonne – 13127 VITROLLES, chargée d'effectuer les travaux de 
réalisation d'un branchement gaz pour Monsieur Trabis, au 21, Rue Borely, 
Les travaux au 21, Rue Borely débuteront lundi 02 septembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 1er novembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : 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.   
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.   
- La réfection de la chaussée devra être réalisée comme à l'existant : enrobé à 
chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, réalisation des joints à 
l'émulsion de bitume sablé, à la jonction entre le nouveau et l'ancien revêtement 
afin de réaliser une meilleure adhérence et étanchéité de surface… 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 

 
 



En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/08/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi                      
07 septembre 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 07 septembre 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 
07 septembre 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Boulevard Carnot 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. 

ARRETE DU 22/08/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi                      
14 septembre 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 14 septembre 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 
14 septembre 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. 

ARRETE DU 22/08/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi                         
21 septembre 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 21 septembre 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 21 septembre 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. 

ARRETE DU 22/08/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi                   
28 septembre 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 28 septembre 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 
28 septembre 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. 

ARRETE DU 22/08/19 
Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers en centre-ville de Gardanne le 07 
septembre sur le Boulevard Carnot et le 21 septembre sur le Cours de la 
République,  
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 le 07 septembre 
2019 sur le Boulevard Carnot et le 21 septembre 2019 sur le Cours de la République, 
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 le 07 
septembre 2019 sur le Boulevard Carnot et le 21 septembre 2019 sur le Cours de la 
République, en vue d'organiser des vide-greniers. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 

ARRETE DU 22/08/19 

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 14 et 28 
septembre 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 14 et 28 septembre 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 14 et 28 septembre 2019. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 

ARRETE DU 23/08/19 

Portant réglementation de la circulation pendant le montage et la mise en service d'une 
grue pour la construction de 64 logements au 609, avenue Sainte Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SUD CONSTRUCTION sise Impasse de Dion 
Bouton 13300 SALON DE PROVENCE, chargée d'effectuer le montage et la mise en 
service d'une grue pour la construction de 64 logements au 609, avenue Sainte 
Victoire,  
Les travaux au 609, avenue Sainte Victoire débuteront le Mercredi 28 Août 2019 et 
s'étaleront jusqu'au Lundi 02 Mars 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Montage et mise en service d'une grue. 
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 23/08/19 

Portant sur le montage d'une grue de type POTAIN MDT 189 sur le chantier de 
construction de 64 logements " Le Ribas"  – 109 avenue Sainte Victoire - 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 SUD CONSTRUCTION demeurant Impasse 
de Dion Bouton – 13300 SALON DE PROVENCE chargée d’effectuer la construction de 
64 logements " Le Ribas"  – 109 avenue Sainte Victoire  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise SUD 
CONSTRUCTION, soit : 

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

Antony MARZIALE (conducteur de travaux) 07 60 12 22 36 
Antonio MARQUEZ (chef de chantier) 06 98 22 09 43 
Note de calcul et plan de ferraillage des fondations du support de grue de DEC 
INGENIERIE – 84350 COURTHEZON 



Rapport de contrôle de la vérification de la stabilité des fondations de la grue de 
SOCOTEC – 34000 MONTPELLIER 
Rapport d'analyse environnementale du site d'implantation de la grue (effet de site) de 
SOCOTEC – 34000 MONTPELLIER 
TITRE I 
Prescriptions générales d'application 
ARTICLE 1 : 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 de  

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 28 août 2019 pour une durée de 6 mois. 
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 

ARRETE DU 27/08/19 

ANNULANT ET REMPLACANT L'ARRETE DU 21 JANVIER 2019 PORTANT 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL PETITE 
ENFANCE DE LA COMMUNE  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28 et 
L2212.2, 



Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des 
structures d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville et 
les Oeuvres Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003. 
Vu l’arrêté du 27 Juin 2003 portant établissement des règlements intérieurs des 
crèches, Haltes-garderies et multi-accueil de la commune, 
Vu l’arrêté du 4 Septembre 2007 portant règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil de la Petite Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 11 juin 2008 annulant et remplaçant l’arrêté du 4 septembre 2007 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 annulant et remplaçant l’arrêté du 21 Mars 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l'arrêté du 28 juillet 2015 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 juillet 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d'accueil Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 10 octobre 2016 annulant et remplaçant l’arrêté du 28 juillet 2015 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 21 janvier 2019 annulant et remplaçant l’arrêté du 10 octobre 2016 
portant règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance 
de la Commune, 
Considérant que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a demandé aux 
gestionnaires des structures d’accueil de la petite enfance relevant du décret du 10 juin 
2010 de modifier pour l’année 2019 les modalités financières, 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter différentes modifications relatives à la 
tarification, 
Considérant que la commune est gestionnaire des établissements d’accueil de jeunes 
enfants La Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles et que ceux-
ci relèvent du même règlement de fonctionnement, 
La commune de Gardanne est gestionnaire des établissements d'accueil de jeunes 
enfants la Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles. Ceux-ci 
relèvent du même règlement de fonctionnement. Chaque structure a reçu un avis 
favorable pour son fonctionnement délivré par le président du Conseil Départemental, 
conformément au décret du 07 juin 2010. D'autre part, la Caisse des Allocations 
Familiales participe au financement des établissements par le biais d'une convention de 
prestations et d'un contrat enfance jeunesse. Le Conseil Départemental et la Mutuelle 
Sociale Agricole participent également au financement des établissements. En contre 
partie, la commune s'engage à appliquer les directives de la CNAF. 

1. PRESENTATION DES STRUCTURES : 
Les établissements d'accueil de Jeunes Enfants (EAJE) sont des structures 
municipales placées sous la responsabilité de Monsieur le Maire. 
Ces structures font partie du Service Petite enfance rattaché à la Direction de 
l'Education. 
Une responsable de service, coordinatrice Petite enfance, assure la coordination et la 
gestion de l'ensemble des structures. 
Ces établissements se présentent sous la forme de multi-accueils regroupant un accueil 
régulier ou occasionnel, un accueil collectif ou familial. Ils sont dénommés ainsi car ils 
associent tous les rythmes de garde. 
Les multi-accueils veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement 
des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent 
à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou 
atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents 
pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. 
Les multi-accueils proposent deux catégories d'accueil : 

∗ Un accueil collectif (Multi-accueil Collectif ou MAC) :  
La notion de collectif regroupe tous les modes de garde proposés au sein d'une même 
structure; l'accueil a lieu dans un espace commun où travaille une équipe de 
professionnels. 
Les enfants sont regroupés dans un établissement pouvant être partagé en lieux de vie 
plus ou moins importants. 



 
∗ Un accueil familial (Multi-accueil Familial ou MAF) :  

Les enfants sont inscrits dans un même établissement administratif et sont accueillis au 
domicile d'une assistante maternelle agréée. Ils bénéficient aussi d'une démarche de 
socialisation avec des temps collectifs organisés dans les locaux de la structure ou au 
Jardin de la Petite enfance, généralement au moins une fois par semaine. 
Trois rythmes d'accueil sont possibles : 

∗ L’accueil régulier pour les enfants de moins de six ans non scolarisés qui 
fréquentent l’équipement régulièrement selon un planning fixe et dont la place est 
réservée par contrat. 

∗ L’accueil occasionnel concerne les enfants de moins de six ans non scolarisés 
qui fréquentent l’équipement ponctuellement sur des plages horaires et des jours 
d’accueil variables en fonction des places disponibles dans l’établissement. Le planning 
n'est pas réservé à l'avance. Les enfants sont inscrits dans l'établissement, ils 
connaissent la structure et ont bénéficiés d'un temps d'adaptation ajusté. 

∗ Un accueil très ponctuel ou d’urgence est possible sous certaines conditions. 
Pour le bien être de l'enfant, son intégration dans la structure et sa participation à la 
dynamique du projet pédagogique, une régularité de présence est fortement conseillée, 
quel que soit le type d'accueil. Pour cela, il est recommandé que l'enfant fréquente la 
structure au moins une fois par semaine. 
Les différents établissements : 

∗ LE MAC - MAF LA FARANDOLE : 
Situé 305 avenue Léo Lagrange 
Tél. 04.42.58.33.64. 
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants 
accueillis en structure collective et une partie en accueil familial. 
La capacité totale d'accueil est de 50 places réparties en : 

 39 places en accueil collectif 
 11 places en accueil familial 
∗ LE MAC - MAF LA SOURIS VERTE : 

Situé Avenue Raoul Décoppet 
Quartier Fontvenelle 
Tél. 04.42.51.20.94 
Cet établissement associe un double mode d'accueil avec une partie des enfants 
accueillis en structure collective et une partie en accueil familial. 
La capacité totale d'accueil est de 41 places réparties en : 

 32 places en accueil collectif 
 9 places en accueil familial 
∗ LE MAC VELINE EN COMPTINES : 

Situé Résidence Les Coteaux de Veline 
Lou Bruga n°3 - Chemin Estrec 
Tel. 04.42.65.87.06 
Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 24 places. 

∗ LE MAC LES LUCIOLES : 
Situé 129 Avenue Henri BARBUSSE 
Tél : 04 42 51 72 75 
Cet établissement accueille les enfants en structure collective 
La capacité est de 40 places. 

2. PRESENTATION ET FONCTIONS DU PERSONNEL : 
L'ensemble du personnel concourt à mettre en œuvre le projet municipal en direction de 
la Petite enfance, le projet d'établissement et veille à répondre aux besoins des enfants 
accueillis en collaboration avec les familles. 
La coordinatrice : 
Elle coordonne et met en œuvre la politique éducative petite enfance définie par la 
collectivité. 
Elle pilote et anime le service Petite enfance. 
Elle gère les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). 
La directrice : 
Elle est le garant de la mise en œuvre du projet d'établissement. 



Elle veille au bon développement physique, moteur et affectif de l'enfant, au respect des 
règles d'hygiène et d'alimentation. 
Elle est chargée de l'organisation, du fonctionnement de la structure et du management 
du personnel. 
Elle met tout en œuvre pour que le service fonctionne dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité pour tous. 
Elle est à la disposition des parents pour tout problème qu'ils auraient à évoquer 
concernant leur enfant. 
Quand il y a un accueil familial, elle effectue ou organise des visites régulières au 
domicile des assistantes maternelles, s'assure du bon déroulement de l’accueil et 
propose des activités, des jeux... 
Elle anime des réunions d'information et de formation auprès du personnel. 
L'adjointe de direction : 
Elle mène, en collaboration avec la directrice, des actions d'animation, d'éducation, de 
prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants. Elle 
participe à la mise en œuvre du projet d'établissement. 
L'éducatrice de jeunes enfants : 
Elle favorise le développement harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités 
motrices, intellectuelles, affectives et artistiques. Elle crée un environnement riche, 
motivant et contribuer à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale en prenant 
en charge le jeune enfant dans sa globalité, en lien avec la famille. 
L'auxiliaire de puériculture : 
Il contribue à l'épanouissement global de l'enfant durant tous ses temps de vie dans 
l'établissement. Il s'occupe également de son environnement. 
L'adjoint territorial d'animation et l'agent technique territorial (auprès des 
enfants) : 
Ils veillent en collaboration avec l'auxiliaire de puériculture, au bien-être et au 
développement de l'enfant. Ils participent aux tâches d'entretien. 
L'assistante maternelle : 
Elle est agréée par le Président du Conseil Départemental. L'agrément fixe le nombre 
d'enfant qui peuvent être accueillis. 
Son agrément étant nominatif, elle ne peut pas confier l'enfant accueilli à un membre de 
sa famille. Seul un membre du service Petite enfance peut s'occuper des enfants en 
cas d'impossibilité de sa part. 
En tant que membre de l'équipe du MAC-MAF, elle participe aux réunions 
d'établissement. Elle est en lien hiérarchique avec la directrice et se réfère à elle (ou à 
la personne assurant la continuité de fonction de direction) pour tout problème de 
fonctionnement  ou concernant un enfant ou sa famille. 
Elle veille à mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil des enfants à son 
domicile, participe à des regroupements et des ateliers d’éveil avec les enfants dans les 
locaux du MAC ou dans ceux du Jardin de la Petite enfance et s’assure d’une bonne 
communication avec les familles des enfants accueillis. 
Elle n'exerce aucune autre activité professionnelle durant le temps d'accueil des 
enfants. 
L'agent de restauration : 
Il assure la préparation des repas pour les enfants de l'établissement. Il est mis à la 
disposition du service par le service de restauration. 
L'agent du service hygiène et nettoiement : 
Il s'occupe du nettoyage des locaux. Il intervient quotidiennement pour l'entretien 
courant et 1 fois par an pour le grand ménage. Il est mis à disposition du service par le 
service hygiène et nettoiement. 
Le personnel des établissements se compose (au 01 septembre 2019) : 

∗ Pour le MAC - MAF LA FARANDOLE de :  
1 directrice, éducatrice de jeunes enfants  
1 adjointe de direction, infirmière puéricultrice 

 Pour le secteur collectif :  
1 éducatrice de jeunes enfants 
6 auxiliaires de puériculture 
4 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 



 Pour le secteur familial :  
1 assistante maternelle. 

 Pour le MAC - MAF LA SOURIS VERTE de :  
1 directrice infirmière puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 
 Pour le secteur collectif : 
6 auxiliaires de puériculture  
3 adjoints territoriaux d'animation 
1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement. 

 Pour le secteur familial : 
0 assistante maternelle. 

∗ Pour le MAC VELINE EN COMPTINES de :  
1 directrice, éducatrice de jeunes enfants  
1 adjointe de direction, infirmière 
 5 auxiliaires de puériculture 
 2 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 

∗ Pour le MAC LES LUCIOLES de :  
1 directrice infirmière puéricultrice  
1 adjointe de direction, éducatrice de jeunes enfants 
 7 auxiliaires de puériculture 
 4 adjoints territoriaux d'animation 
 1 agent de restauration et 1 agent hygiène et nettoiement 
L'accueil des stagiaires : 
Des stagiaires peuvent être admis dans les établissements, après accord de l'équipe de 
direction et signature d'une convention de stage entre la commune et  les écoles de 
formation préparant aux métiers de la Petite enfance. 

3. LES MODALITES DE CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION : 
La directrice veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont 
confiés, ainsi qu'à leur développement. Pour cela, elle s'assure que l'organisation et le 
fonctionnement de la structure permettent de répondre à cette mission et prévoit les 
modalités de la continuité de fonction durant son absence. 
Les adjointes de direction assurent prioritairement la continuité de la fonction de 
direction lors de l'absence de la directrice. 
En cas d’absence courte ou impondérable du personnel d’encadrement, une autre 
diplômée de l’établissement assurera la continuité de la fonction de direction : 
infirmière, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture. 
Cette personne est clairement identifiée et un tableau indicatif est affiché dans 
l'établissement à la vue du public. 

4. LES MODALITES D'ADMISSION DES ENFANTS : 
La demande de place : 
Elle s'effectue au service Petite enfance situé 17 rue Borely à Gardanne. 
Le dossier se compose d'un formulaire (remis par le service ou disponible sur le site de 
la ville ou sur le portail famille), d'une copie de la carte d'identité, d'une attestation de 
grossesse ou d'un acte de naissance. 
La date de dépôt est officielle le jour de retour du dossier complet. 
En cas d'impossibilité d’admission, l'enfant est placé sur liste d'attente. 
Pour qu'une place soit disponible, il faut qu'un enfant modifie son temps d'accueil ou 
quitte définitivement l'établissement. 
Les parents des enfants sur liste d’attente sont tenus de confirmer leur demande 
chaque année au mois de février. 
Si le dossier n'est pas confirmé, la demande de place est annulée. Lors d'une nouvelle 
demande, le dossier sera daté du jour de dépôt de la nouvelle demande. 
Les critères d'admission : 

∗ Habiter la Commune (résidence principale de l'enfant). Dans le cas où, selon ce 
critère, toutes les demandes seraient satisfaites, les places peuvent être proposées à 
des familles n'habitant pas la commune de Gardanne. 

∗ Respecter la date de préinscription administrative. 
Une attention particulière est portée aux enfants dont la situation est présentée par les 
services sociaux. 
 



L'admission : 
Lorsqu'une place est disponible, la commission d'attribution étudie les demandes et 
attribue la place dans le respect des critères cités ci-dessus. 
L'admission n'est définitive qu'après : 

∗ La constitution du dossier auprès de la directrice (planning, signature des 
autorisations, …) 

∗ L'avis du médecin de la structure ou à défaut du médecin traitant, la signature des 
protocoles (hyperthermie, hospitalisation, …), la réalisation des vaccinations 
obligatoires (avec certificat de vaccination) et la signature d'un PAI si nécessaire. 

∗ La signature du contrat de mensualisation et la constitution du dossier 
administratif avec les pièces suivantes : 

 Un justificatif de domicile (datant de moins de trois mois et confirmé par le biais 
de CDAP). 

 Le livret de famille. 
 La carte et numéro d'allocataire CAF ou assimilé (MSA,…). 
 L'avis d'imposition de l’année N-1 (revenus N-2) ou à défaut de N-2 (pièces 

obligatoires pour tous les parents non allocataires CAF ou MSA, les parents n'ayant pas 
de dossier valide auprès de la CAF ou MSA, ou les parents ne souhaitant pas 
l'utilisation de CDAP ou logiciel MSA). 

 Pour les allocataires CAF, le gestionnaire consulte la base de données de la 
CAF (par le biais de CDAP), pour avoir accès aux ressources déclarées de la famille. 
La démarche est identique pour les allocataires MSA (logiciel MSA). 

 Une attestation d'assurance responsabilité civile au nom de l’enfant pour 
couvrir les dommages que votre enfant provoquerait aux autres personnes (le contrat 
d'assurance souscrit par la Mairie ne prend en charge que les accidents subis par les 
enfants du fait d'une défaillance manifeste dans le fonctionnement quotidien). 
Une assurance complémentaire, couvrant les accidents de la vie courante (ou votre 
enfant serait victime seul en cause), est vivement conseillée. 

 Un justificatif d’activité professionnelle ou assimilé pour les parents demandant 
un planning horaire de plus de 2 jours par semaine. 

 Un justificatif de l’autorité parentale pour les couples séparés ou divorcés. 
 Pour l'accueil familial :  

La signature du contrat tripartite (entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille). 
L'autorisation de transport dans le véhicule de l'assistante maternelle. 
Les parents s'engagent à signaler sans délai tout changement de situation (travail, 
domicile, téléphone, ressources, composition de la famille...) auprès de la directrice, du 
service Petite enfance et de la CAF ou de la MSA. 
La commission d'attribution s'étant prononcée sur la base d'informations fournies par la 
famille, toute fausse déclaration ou information erronée est susceptible d'entraîner la 
radiation de l'enfant sans préavis. 
Le projet d'établissement définit les missions, valeurs éducatives et projet pédagogique 
développés au sein de la structure. Il est disponible pour consultation auprès de la 
directrice. Les parents confiant leur enfant à l'établissement acceptent les modalités 
d'accueil décrites dans ce projet. 
L'adaptation progressive de l'enfant à la vie en collectivité : 
Afin de donner à l'enfant toutes les chances d'une bonne intégration, les parents 
programment avec la directrice la période d'adaptation nécessaire. C'est l'attitude de 
l'enfant qui déterminera le rythme de l'adaptation. 

∗ Cette dernière permet : 
 de familiariser l'enfant à son nouveau milieu de vie et aux personnes qui 

l’accueilleront. 
 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et à 

celui des parents. 
∗ Pour un meilleur accueil et une meilleure adaptation de votre enfant, nous 

vous suggérons : 
 de rester avec lui la première fois. 
 de l'adapter progressivement à la vie de la structure, en fonction de son 

rythme. 
 de lui laisser sa "sucette", son "doudou", son jouet préféré si cela le rassure. 
 de ne pas hésiter à parler avec les professionnels de ses habitudes et de vos 

appréhensions. 



 
5. LES HORAIRES ET LES CONDITIONS D'ARRIVEE ET DE DEPART DES 

ENFANTS : 
Les multi-accueils collectifs sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h, 
Les multi-accueils familials sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h, 
La plage horaire occupée par l'enfant est contractualisée à l'admission après discussion 
et accord de la directrice. 
Pour l'accueil familial, les heures d'arrivée et de départ sont contractualisées après 
entente entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille et notées dans le contrat 
tripartite. 
Les établissements sont fermés les week-ends, les jours fériés nationaux et locaux et 
lors de fermetures supplémentaires prévues pour formation, ponts, manifestations 
festives, etc. Les dates seront communiquées dans les meilleurs délais. 
L'arrivée de l'enfant : 
Pour favoriser la dynamique éducative, le bon déroulement de la journée de l'enfant et 
le respect des autres, l'accueil des enfants se fait avant 9h00 le matin. A partir de 9 h, 
la place des enfants qui ne sont pas arrivés est proposée aux enfants en accueil 
occasionnel. 
De même, pour favoriser la dynamique éducative, la socialisation et l'intégration des 
enfants venant la demi-journée, le temps de présence minimal est de 3 heures. 
Aucun départ et aucune arrivée ne seront possibles entre 12h00 et 14h00 afin de 
respecter le temps de sieste. 
Relevé des heures de présences : 
Un système d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des enfants par badge 
est mis en place. Il est utilisé pour établir le relevé de présence et la facturation 
mensuelle. Un badge personnalisé est attribué à chaque enfant. Il est laissé au sein de 
l'établissement. 
Les parents "badgent" dès leur entrée au sein de la structure et au moment de quitter 
l'établissement. Les temps de transmissions font partie intégrante des temps d'accueil 
et sont compris dans le temps comptabilisé. 
En cas d'oubli, il sera appliqué une facturation sur l'amplitude complète d'ouverture 
de la crèche. 
En cas de dépassement du temps contractualisé supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 
mn supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps de dépassement) 
sur la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
De même, en cas de retard à 12 h, à 18 h ou lors de fermeture pour les réunions, 
grèves, fête, etc., il n'y a pas de tolérance de 5 mn. La demi-heure supplémentaire est 
facturée dès la 1ère minute de retard. 
Les absences : 
Toute absence d'un enfant (maladie ou autres) doit être signalée la veille ou au plus 
tard à l'heure habituelle d'arrivée de l'enfant. 
Dans le cadre de l'accueil familial, en cas d’absence de l'assistante maternelle, la 
directrice propose un accueil en priorité au domicile d’une autre assistante maternelle, 
sinon sur le MAC en fonction de l’agrément et des places disponibles. 
En cas d'impossibilité de remplacement de la part de la structure, la journée ne sera 
pas facturée. 
Le départ de l'enfant : 
Seuls les parents et les personnes majeures dûment autorisées par la famille peuvent 
venir chercher l'enfant avec présentation d'une pièce d'identité. 
Pour le bon déroulement de la journée de l'enfant, pour favoriser la dynamique 
éducative et le respect des autres, le départ des enfants se fait avant 11 h pour les 
enfants qui ne souhaitent pas manger, avant midi pour ceux qui mangent et  à partir de 
16h00 l’après-midi. 
Il est demandé aux parents de bien respecter les horaires. L'enfant doit impérativement 
avoir quitté l'établissement avant l'heure de la fermeture (12h, ou 18h selon les 
plages retenues) ou avant l'heure convenue dans le contrat. 

∗ Si les retards s'avèrent répétitifs, des mesures disciplinaires sont engagées 
avec : 

 Avertissement oral par la directrice de la crèche avec signature d'une fiche de 
retard. 

 Avertissement écrit par le service Petite enfance. 



 
∗ En cas de poursuite des retards, des sanctions sont prononcées en 

commission municipale Petite enfance : 
 Eviction temporaire de la crèche. 
 Eviction définitive de la crèche. 

En cas de dépassement du temps contractualisé supérieur à 05 mn, il sera facturé 30 
mn supplémentaires (ou plus, par tranche de 30 mn, suivant le temps de dépassement) 
sur la base du barème CNAF ou MSA des participations familiales. 
De plus, en cas de retard à 12 h, à 18 h ou lors de fermeture anticipée pour les 
réunions, grèves, fête, etc., il n'y a pas de tolérance de 5 mn. La demi-heure 
supplémentaire est facturée dès la 1ère minute de retard. 

∗ Après l'heure de la fermeture, si un enfant n'a pas été repris, le personnel de 
la crèche : 

 Prévient les personnes autorisées par les parents pour qu'ils viennent le 
chercher. 

 À partir de 19h30 (20h00 pour l'accueil familial), alerte les agents de la force 
publique et leur confie l'enfant. 
 
La crèche dégage sa responsabilité pour tout accueil qui a lieu en dehors des heures 
d'ouverture. 
Fermetures annuelles des structures : 
Les établissements sont ouverts 215 jours par an en moyenne. 
Ils ferment quatre semaines en été, une semaine au printemps et une semaine entre 
Noël et le jour de l'An. 
Des fermetures supplémentaires sont prévues pour fériés, formation, réunions d'équipe, 
ponts, manifestations festives, etc. 
Ces évènements ponctuels seront déduits de la facture du mois pour les enfants 
concernés. 
Les réunions d'équipe et de formation : 
Elles permettent d'assurer la mise en place, le suivi des projets pédagogiques et de 
mener une réflexion avec le personnel sur les pratiques professionnelles. 
A cette occasion, les établissements fermeront à 16 h00 sur la fréquence de 1 fois / 
mois. 
Le planning des fermetures des structures est communiqué chaque trimestre aux 
parents. 
Le départ définitif (radiation) : 
La date de départ de l'enfant est contractualisée lors de l'établissement du premier 
contrat de l'année en cours. Un départ anticipé ou une modification de planning suite à 
un changement important de la vie familiale peuvent être envisagé avec un préavis de 
un mois (et au 1er jour du mois suivant le mois de préavis si cela touche la facturation), 
à condition que la date de départ demandée ne soit pas inférieure à 1 mois par rapport 
à la date initialement prévue. 

∗ Radiation demandée par les parents : 
Si le départ définitif de l'enfant ne correspond pas à la date indiquée sur le contrat, la 
responsable de l'établissement remet une fiche de radiation remplie et signée par les 
parents. 
Le préavis d'un mois prend effet avec pour date de référence du décompte, la date de 
retour de la fiche dûment complétée et signée. 
En l'absence de préavis, le mois est dû et facturé en entier à dater du jour de la sortie 
de l'enfant. 
Radiation par décision de la commission municipale Petite enfance : 
La radiation d'un enfant peut être prononcée par la commission municipale Petite 
enfance dans les cas suivants : 

 Non respect du présent règlement. 
 Non respect répétitif des heures d'accueil. 
 Non paiement des factures. 
 Non respect des critères d'admission (ex : déménagement hors commune) 
 Toute absence non justifiée dans les 8 jours. 
 Non respect des vaccinations obligatoires (sans certificat médical de contre -

indications). 
 Besoins nouveaux des parents incompatibles avec les possibilités du service. 



 Attitude non respectueuse, non courtoise ou agressive envers le personnel du 
service Petite enfance 

6. LE MODE DE CALCUL DES TARIFS : 
Le contrat : 
Dans le contrat sont déterminés : 

∗ Les plages horaires réservées par la famille après accord avec la directrice de 
l'établissement. Les plages horaires doivent correspondre à un arrondi à 30 mn ou à 
l'heure (ex : temps d'accueil journalier de 7h30, 8h, 8h30 ,9 h, etc.). Les arrivées et les 
départs sont établis sur la base de fraction de 15 mn (ex : arrivée à partir de 8h30 ou 
8h45 ou 9h00, etc.). 
La signature du contrat est un engagement pris sur le respect des plages horaires 
définies et sur une régularité de présence. En cas de non-respect de cet engagement, 
le contrat pourra être redéfini de manière unilatérale par le gestionnaire afin que les 
heures réservées soient adaptées aux besoins de la famille. 

∗ La base des revenus retenus pour le calcul du tarif horaire et le coût mensuel. 
Le contrat est établi à l'entrée de l'enfant pour l'année civile au maximum. 
Une période d'essai de un mois, après la période d'adaptation, permet aux familles et à 
l'établissement de vérifier si le volume d'heures et les horaires du contrat d'accueil 
conviennent aux deux parties. 
Au-delà, seul un changement important de la vie familiale (naissance d'un enfant, 
séparation ou divorce des parents, décès du conjoint, détention du conjoint, 
changement d'employeur ou d'horaires de travail (sur certificat de l'employeur), 
chômage, congé maternité ou parental) ou une augmentation du temps d'accueil 
permettent une modification du contrat. 
Il est renouvelé en janvier ou lors d'un changement important de la vie familiale ou 
augmentation du temps d'accueil et après vérification des pièces justificatives, des 
revenus sur CDAP ou le logiciel MSA et réajustement du taux horaire s'il y a une 
modification des revenus de référence. Le changement de contrat prendra effet le 1er 
jour du mois suivant le mois de préavis. 
Au delà de 3 dépassements dans le mois du temps réservé dans le contrat, un contrat 
de durée d'accueil supérieure sera appliqué. 
Seule la radiation interrompt le contrat. Il n'y a pas d'interruption de paiement entre 
deux périodes de contrats. Dans l'attente de communication des nouveaux revenus de 
référence, le tarif de l'année N-2 est appliqué. Une régularisation est effectuée dès 
communication par les parents, CDAP ou le logiciel MSA, des nouveaux revenus de 
référence (avec un effet rétroactif de 2 mois maximum). 
Le barème CNAF, MSA et taux d’effort : 
L’application du barème défini par la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) ou la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) est obligatoire. 
Il concerne tous les modes d’accueil (régulier et occasionnel), exception faite de 
l’accueil très ponctuel d’urgence (si le tarif horaire ne peut pas être calculé). 
Il est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources mensuelles 
moyennes de la famille. 
Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille au 
sens des prestations familiales (cf. circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019, 
retranscrit dans les tableaux ci-dessous). 
 
 
AU 01 SEPTEMBRE 2019 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
Nombre d'enfants 
1 2 3 4, 5, 6, 7 8 ou plus 

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0605 % 0.0504 % 0.0403 % 0.0302 % 0.0202 % 

 
 
DU 01 JANVIER AU 31 
DECEMBRE 2020 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
Nombre d'enfants 
1 2 3 4, 5, 6, 7 8 ou plus 

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0610 % 0.0508 % 0.0406 % 0.0305 % 0.0203 % 



 
 
DU 01 JANVIER AU 31 
DECEMBRE 2021 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
Nombre d'enfants 
1 2 3 4, 5, 6, 7 8 ou plus 

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0615 % 0.0512 % 0.0410 % 0.0307 % 0.0205 % 

La présence à charge dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire 
de l'AAEH) permet d’appliquer le taux correspondant à un nombre d'enfants augmenté 
de 1 par enfant bénéficiaire de l'AAEH pour le tarif de l'enfant accueilli dans 
l'établissement. 
Les revenus sont retenus sans notion de plafond. Pour les revenus au-delà du plafond 
suggéré par la CNAF et la MSA, le taux d'effort est aussi appliqué. 
La participation familiale est évaluée à l’heure, puis rapportée en fonction des plages 
horaires choisies. 
Elle comprend les soins de base apportés à l’enfant et les couches (sauf le lait 
maternisé qui est fourni par les parents pour les biberons). 
Dans le cas d'une garde alternée, 1 contrat et 1 facture sont établis pour chaque parent. 
Le calcul des ressources et du nombre d'enfant à charge est déterminé selon la 
circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019. 
Pour l'accueil occasionnel, le principe de mensualisation n'est pas appliqué. La 
tarification horaire est néanmoins calculée par application des barèmes institutionnels 
des participations familiales. Les heures facturées correspondent aux heures réalisées. 
L'assiette des ressources : (cf. circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019) 
Le gestionnaire utilise l’outil CDAP (base de données de la CAF) ou le logiciel de la 
MSA pour consulter les ressources des familles allocataires et cela, à chaque 
changement de contrat ou d'avenant (et donc de situation familiale ou d'année civile). 
A défaut de renseignements sur la base CDAP ou MSA, il prend l’ensemble des 
revenus bruts inscrits sur l’avis d’imposition le plus récent (N-1 ou N–2), avant tout 
abattement (abattements 10% ou 20%), y compris les heures supplémentaires, les 
indemnités journalières d'AT ou maladie professionnelle et les pensions alimentaires 
encaissées, à l’exception des pensions alimentaires versées et ce pour tous les 
salariés présents au domicile des parents. 
Sont exclues toutes les prestations sociales non soumises à l’impôt sur le revenu (RSA, 
API, AAH, APE à taux plein ou partiel….). 
Une famille qui ne souhaite pas la consultation de CDAP ou du logiciel MSA est tenue 
de le signaler par écrit au moment de l'établissement du contrat et de fournir tous les 
justificatifs de revenus demandés. Ce choix est alors valable pour l'année civile. 
Chaque changement de situation doit être signalé à la CAF, ou à la MSA et au service 
Petite enfance dans un délai de un mois. Après accord de la CAF (date indiquée sur 
CDAP) ou de la MSA, l'effet rétroactif sur la facturation ne peut pas dépasser 2 mois. 
Seule la modification des ressources sur l’outil CDAP ou MSA entraine la modification 
des participations familiales par le service Petite enfance. 
Le plancher des ressources : 
La participation des familles est progressive en fonction de ses revenus. 
La CNAF et la MSA définissent le plancher de ressources à appliquer dans le cadre du 
taux d'effort des familles. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en 
cours. A titre d’exemple, à compter du 01 septembre 2019, il est de 705.27 € mensuel 
pour la fin de l'année 2019 (soit 0.42 € / h pour un enfant à charge). 
Les tarifs planchers de l'année en cours sont affichés sur le tableau à l'entrée de la 
structure ou à votre disposition auprès de la directrice. Le taux d'effort s'applique pour le 
plancher de ressources. 
Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans 
les cas suivants : 

∗ Familles ayant des ressources nulles ou inférieures au montant du plancher. 
∗ Enfants placés en famille d'accueil au titre de l'ASE 
∗ Personnes non allocataires ne disposant pas d'avis d'imposition ni de fiches de salaires. 

La mensualisation : 
La mensualisation se concrétise par le contrat passé entre le gestionnaire et chaque 
enfant d'une famille d’usager, sur la base des besoins d’accueil exprimés en nombre 



d’heures par semaine, en nombre de semaines d’accueil réservée dans l’année et en 
nombre de mois réservée de facturation (pas de facturation au mois d’août : 11 mois 
maximum). 
La formule consacrée pour calculer le nombre moyen d'heure par mois est : 
Nombre d’heures réservées par semaine  x  Nombre de semaines d’accueil 
réservées 
Nombre de mois d'accueil demandé par la famille 
La mensualisation = Tarif horaire   x   nombre moyen d'heures par mois 
La base de calcul est effectuée : 

∗ Sur le nombre d'heures d'accueil réservés par semaine, après accord avec la 
directrice de l'établissement. 

∗ Sur le nombre de semaine réservé par la famille. 
A titre indicatif, ce nombre est de 53 semaines pour un enfant accueilli toute l'année en 
2019 et 2020 auquel on enlève les fermetures connues (vacances, fériés, etc.). 
Les familles désirant bénéficier d'une non-facturation pour congés annuels ou absences 
en plus des fermetures des établissements doivent indiquer le nombre de semaine 
d'absence lors du premier contrat de l'année (pour une inscription en cours d'année) 
ou lors du renouvellement annuel en janvier. Passé ce délai, aucune modification du 
nombre de semaine demandé ne sera possible. Les congés seront déduits de la 
facturation au fur et à mesure de leur prise. 
Dans un deuxième temps, les dates exactes d'absences sont à communiquer à la 
directrice ou à l'adjointe de direction par écrit avec un préavis de 1 mois. 
En cas de non-respect de ce délai, les jours d'absences seront facturés. 

∗ Sur le nombre de mois réservés par la famille. Ce nombre est de 11 mois pour un 
enfant accueilli toute l'année. Si l'enfant est accueilli ou partira en cours d'année, les 
mois retenus correspondront à la période de présence prévue. Le nombre de mois 
correspond au nombre de facture qui seront émises. Elles seront d'un montant 
identique. 
Lors d'une modification de temps d'accueil, de revenus ou du nombre d'enfant à 
charge, le contrat (par un nouveau contrat ou un avenant) est modifié en conséquence. 
Par contre, le nombre de semaines de vacances restent identiques. 
Le contrat peut être modifié ou interrompu en respectant le mois de préavis, à condition 
que la date demandée ne soit pas inférieure à 1 mois par rapport à la date initialement 
prévue. 
En cas de besoins ponctuels l’enfant peut être accueilli en plus, en fonction des places 
disponibles. Les heures d’accueil supplémentaires sont réglées par la famille en plus du 
nombre d’heures prévues et sur la même base tarifaire. 
La facturation du mois d'arrivée et du mois de radiation : 
Les entrées et les sorties sont comptabilisées sur des semaines entières. 

∗ Les entrées sont prévues le lundi. 
∗ Les sorties sont prévues le vendredi. 

Le nombre de semaines retenues pour le contrat correspond au nombre de semaine 
entière réservé par la famille, compris entre le lundi d'entrée et le vendredi de sortie 
(sans compter les 2 semaines d'adaptation). 
Les heures d'adaptation seront facturées en plus au réel de ce qui a été consommé. 
Les créneaux horaires : 
Pour l'accueil familial : 
L'accueil se fait sur deux créneaux : 

∗ CRENEAU J 9 facturé 9 heures : 
Il est destiné aux enfants accueillis 9h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 

∗ CRENEAU J 10 facturé 10 heures : 
Il est destiné aux enfants accueillis 10h entre 7h et 19h (horaires fixées dans le contrat 
tripartite). 
Tarification particulière : 
Pour l’accueil d’urgence, très ponctuel, et quand le taux horaire ne peut pas être 
déterminé avec CDAP, le logiciel MSA ou sur la base de la déclaration de revenus, un 
tarif unique en référence à la participation moyenne horaire payée par les familles 
utilisatrices de la structure l’année N-1 sera appliquée pour l’accueil. 
Les déductions diverses : 
Les déductions sont possibles sur certificat uniquement dans les cas suivants : 



 
∗ La fermeture ponctuelle ou exceptionnelle de l'établissement (épidémie, grève…) 

non prévue dans les fermetures annuelles. 
∗ L'hospitalisation de l'enfant dès le premier jour d’hôpital (avec un certificat 

d'hospitalisation sur toute sa durée). 
∗ 1er jour d'éviction par le médecin de la crèche lors de l'arrivée de l'enfant s'il n'est 

pas suivi d'une absence maladie. 
∗ Une maladie supérieure à 3 jours. Le délai de carence (trois jours) part de la date 

du premier jour d'absence d'accueil prévue de l'enfant et les 2 jours calendaires qui 
suivent. 
Les justificatifs sont à fournir à la directrice au plus tard dans les 14 jours suivant le 
premier jour d'absence, même si l'enfant est encore absent. Passé ces délais d'apport 
du certificat, les déductions ne seront plus effectuées. 
Il n'y a pas de déduction pour des motifs de convenance personnelle, de congé non 
prévu lors de l'établissement du contrat d'accueil ou de congés n'ayant pas été signalés 
à la directrice ou à l'adjointe de direction avec un préavis de 1 mois. 
Les modalités de règlement : 
La mensualité, avec les déductions ou suppléments éventuels, est dûe à terme échu. 
Le règlement de la facture s'opère dans les 20 jours. 
Il s'effectue auprès du régisseur de recettes du service Petite enfance : 

∗ En espèces (pour 300 € maximum). 
∗ Par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du Régisseur de recettes du service 

Petite enfance  
(montant minimum de 15,24 €). 

∗ En chèque emploi service universel papier (CESU papier). 
∗ Par paiement électronique (portail famille, carte bleue, etc.) 
∗ Par tout autre moyen de paiement qui sera instauré par décision municipale et 

proposé aux usagers. 
Au service Petite enfance, 17 rue Borely - 13120 GARDANNE 

∗ Directement auprès du régisseur du service Petite enfance. 
∗ Par courrier ou par remise dans la boîte aux lettres du service (sauf espèces et 

CESU). 
∗ Par le portail famille pour les paiements électroniques. 

Dans l'hypothèse où le paiement n'est pas honoré dans le délai indiqué sur la facture, il 
est émis un titre de recettes dont le recouvrement est assuré par le Trésor Public. 
Le responsable légal de l'enfant réglera la somme mise en recouvrement avec les frais 
annexes supplémentaires directement auprès du Trésor Public. 
Le contrat sera alors rompu et l'enfant sera en situation de radiation immédiate. 
Tarification : 
La tarification est établie chaque par décision de Monsieur le Maire, en respectant les 
indications de la CNAF. 
Elle est révisée au moins annuellement à partir du 1er janvier, au vu des 
renseignements communiqués par CDAP ou du logiciel MSA. 
En cas de changement important dans la situation familiale ou professionnelle ou 
modifications de planning, le contrat est revu au moment de l'évènement, au 1er jour du 
mois qui suit le préavis de 1 mois. 
Le dispositif Filoué : 
Afin d’évaluer l’action de la branche Famille et d’adapter son offre de service aux 
besoins des publics, la CNAF souhaite mieux connaitre le profil des enfants qui 
fréquentent les EAJE et leurs familles. Dans cette perspective, elle a besoin de disposer 
d’informations détaillées sur les publics usagers des EAJE. 
L’enquête Filoué a pour finalité de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans 
les structures : caractéristiques démographiques des familles, prestations perçues par 
ces familles, lieu de résidence des familles, articulation avec les autres modes 
d’accueil, etc. 
Pour se faire, elle produit un Fichier Localisé des Usagers des Eaje (Filoué) à finalité 
purement statistique. Il est transmis directement à la CNAF, après un dépôt par le 
gestionnaire sur un espace sécurisé réservé à l’échange. Les données à caractère 
personnel qu’il contient sont pseudonymisées par la CNAF. Le traitement de ces 
données donne lieu, in fine, à un fichier statistique anonymisé par cette dernière. En ca 



s de refus de participer à cette enquête, vous devez vous signaler par écrit auprès du 
service petite enfance. 

7. LES MODALITES DE CONCOURS DU MEDECIN ET DU REFERENT 
PARAMEDICAL : 
Conformément au décret du 7 juin 2010, les établissements s’assurent le concours d’un 
médecin d'établissement qui travaille en collaboration avec la directrice, la puéricultrice 
ou l'infirmière. 
Le médecin d’établissement : 
Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures 
préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit 
les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur 
de l'établissement et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale 
d'urgence. 
Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le 
professionnel de santé référent dans l'établissement les actions d'éducation et de 
promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents 
participant à l'accueil. 
En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du 
service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à 
l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les 
conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans 
l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants 
présentant un handicap, une affection chronique, ou de tout problème de santé 
nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place 
un projet d'accueil individualisé ou y participe. 
Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant 
l'admission de l'enfant. 
Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de 
l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de 
santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec 
l'accord des parents, examine les enfants. 
Les visites médicales : 

∗ La visite médicale d'admission en présence des parents : 
 L'entretien avec les parents et l'examen de l'enfant vérifient qu'il ne présente 

pas de contre indication à la vie en collectivité. 
 Le contrôle des vaccinations obligatoires (aux dates légales fixées par le code 

de la santé publique) est effectué, ainsi qu'un conseil des vaccinations recommandées 
par la Direction Générale de la Santé publiées sur le calendrier vaccinal. Le non-respect 
du calendrier vaccinal entrainera la radiation immédiate de l'enfant. 

 Un dossier médical est constitué pour chaque enfant comprenant les 
antécédents personnels, l’état de santé actuel de l’enfant, ses rythmes de vie, les 
références du médecin traitant. 

 Le protocole contre la fièvre et une fiche de liaison en cas d'évacuation sur un 
service d'urgence sont établis. 

 Dans le cas d'un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, il est 
élaboré un projet d'accueil individualisé (PAI), conjointement avec les parents de 
l’enfant, la directrice ou son adjointe, le médecin d'établissement, la diététicienne et 
ceci, en collaboration avec les personnes référentes sur le plan de la santé de l’enfant 
(médecin traitant, CAMSP, ..). 
Le PAI détaille les modalités de délivrance des soins spécifiques, occasionnels ou 
réguliers nécessaires à l'enfant. 
En cas de maladie chronique nécessitant une prise de médicament dans les temps 
d'accueil, le PAI détermine les modalités d'administration (signes précis d'alerte, soins, 
prescription médicamenteuse, …). 

∗ Les visites médicales de suivi des enfants pendant leur temps d’accueil :  
Avec l'accord des parents, elles peuvent se faire aux différentes étapes clés du 
développement de l'enfant. L'avis du médecin sera également demandé au retour d'une 
absence longue pour raison de santé. 
La date de visite est communiquée à l'avance et, pour un meilleur suivi de l'évolution, le 
carnet de santé est demandé. 



 
La puéricultrice ou l'infirmière de l'établissement : 
La puéricultrice ou l'infirmière sont les référents paramédicaux de l'établissement. 
Elle veille aux règles de bonnes conditions sanitaires proposées. 
Elle apporte son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-
être et au développement des enfants. 
Elle veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement et la famille : 

∗ A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins  
∗ A l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection 

nécessitant des soins ou une attention particulière  
∗ Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont 

besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales. 
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il 
définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en 
œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou du 
service et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes, les 
gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants et les gestes d'hygiène générale 
nécessaire pour préserver la santé. 

8. LES MODALITES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE : 
Un protocole de soins d'urgences est établi par le médecin d’établissement. 
Il indique au personnel travaillant auprès des enfants, les gestes à faire en cas de 
nécessité. 
Pour l'accueil familial, en cas de problème, l'assistante maternelle se réfère au 
protocole de soin d'urgence et se met en contact avec la directrice de l'établissement 
(ou avec la personne assurant la continuité de fonction de direction) pour convenir de la 
marche à suivre. 
Il a valeur de prescription pour le personnel de l'établissement ou du service Petite 
enfance. 
Il est à la disposition des parents qui désirent le consulter (auprès de la directrice). 
En cas de problèmes médicaux ou d'incident, les parents et le médecin de 
l'établissement sont avertis. 
En cas d'incident présentant un aspect de gravité (accumulations de plusieurs 
symptômes), le 15 est contacté. L'enfant est évacué vers le centre hospitalier désigné 
par les secours si nécessaire. 
Les parents et le médecin de l'établissement sont avertis. 
L’enfant malade : 
Un enfant malade ou dont l'état est incompatible avec le rythme de vie en collectivité 
(par exemple fièvre > 38°4) n'est accueilli dans l’établissement qu’à l’appréciation de la 
directrice, de son adjointe ou de la personne qui assure la continuité de fonction, sous 
la responsabilité du médecin d’établissement. 
Le retour de l'enfant se fait quand l'état de santé de l'enfant s'est amélioré et devient 
compatible avec le rythme de vie en collectivité. 
Si les symptômes apparaissent au cours de l’accueil et que l'état de l'enfant est 
incompatible avec la vie en collectivité, les parents s’engagent à venir le chercher dans 
les plus brefs délais (par exemple fièvre > 38°9). 
Les traitements médicaux : 
Le multi-accueil est un lieu de vie et non pas un lieu de soin. De ce fait, l'administration 
de médicament ou de produit reste exceptionnelle et strictement sur prescription 
médicale. 
En cas de pathologie infectieuse bénigne ne nécessitant pas d'éviction, les traitements 
sont administrés matin et soir à la maison par les parents. 
Si malgré tout, une troisième prise est nécessaire, le médicament est donné dans 
l'établissement selon l’ordonnance du médecin traitant. 
L'aide à la prise de médicaments étant un acte de la vie courante, l'ensemble du 
personnel de la crèche peut administrer les médicaments dûment prescrits, après 
accord du référent paramédical et dans le strict respect du protocole établi par le 
médecin de l'établissement. 

9. LES CONDITIONS DE SEJOUR DE L'ENFANT : 
Les conditions d'hygiène corporelle et vestimentaire : 
L'enfant est amené propre, habillé et changé avant son arrivée. 
Le bain, moment de relation privilégiée avec l'enfant, est donné par les parents.  



 
Tous les vêtements, chaussures, sacs et affaires portés par l'enfant sont marqués à son 
nom. 
Une tenue de rechange propre et complète est apportée par les parents, ainsi qu'un 
sachet pour récupérer le linge souillé. 
L'entretien du linge personnel de l'enfant est à la charge des parents. 
A l'admission de l'enfant, un nécessaire de toilette est demandé aux parents. Il est 
propre à l'enfant et sera rendu en fin d'année. 
L'alimentation : 
L'enfant, avant d'être accueilli, prend son petit déjeuner, son premier biberon ou son 
repas avec ses parents. 
Le service de restauration municipal ou l'assistante maternelle pour l'accueil familial 
s'occupe de l'alimentation des enfants accueillis. Une commission repas comprenant la 
coordinatrice, les responsables et du personnel des crèches, la diététicienne, les 
cuisinières, en suit l'évolution et compose l'ensemble des menus. Ils sont ensuite 
affichés dans les structures et disponibles sur le site internet de la ville. Des rencontres 
et concertations peuvent être organisées à la demande des parents. 
Sauf PAI, aucun aliment ou boisson provenant de l'extérieur ne peuvent être apportés 
par ou pour les enfants (une tolérance est faite pour les gâteaux d'anniversaire portés 
par les parents, à condition qu'ils soient sous vide, sans crème et avec une DLUO 
lisible et valable). 
Le repas est servi vers 11 heures et le goûter vers 15h30. 

∗ Pour les nourrissons :  
Les parents fournissent les laits infantiles, farines spéciales et tout aliment diététique 
personnels à l'enfant, ainsi que les biberons nécessaire marqués au nom de l'enfant. 

∗ Pour les autres enfants :  
Les repas et goûters sont préparés par l’agent de cuisine de chaque multi-accueil ou 
l'assistante maternelle. En cas de problème digestif mineur, la directrice adapte le 
régime à l'état de santé de l'enfant. 

∗ Pour les régimes spécifiques :  
Pour des raisons de responsabilité et d'organisation, la commune n'est pas en mesure 
de préparer des repas spécifiques pour les enfants ayant un régime alimentaire 
particulier. 
En cas de raisons médicales avérées par un spécialiste (prescription et tests 
biologiques) et après élaboration d'un protocole d'accueil individualisé (PAI) avec les 
responsables des services Petite enfance, restauration, le médecin de l’établissement, 
les parents pourront fournir au responsable de cuisine un panier-repas dans le respect 
des normes et préconisations en vigueur. 
Le sommeil : 
Le rythme, les habitudes de chaque enfant sont respectés, ainsi que les rites 
d'endormissement ("doudou", position sauf sur le ventre...) et le temps de repos. Pour 
favoriser le sommeil des enfants présents, il n'y a pas d'arrivée ou de départ entre 
12h00 et 14h00. 
Les objets personnels : 
Après accord de la responsable de la structure et pour une meilleure transition avec la 
maison, l'enfant peut apporter son jouet favori (peluche, …). Connaissant la valeur de 
cet objet pour votre enfant, nous vous demandons de le marquer à son nom. 
Pour des raisons de sécurité (blessure, perte...), le port des bijoux et de petits objets est 
strictement interdit dans l'établissement. 
La commune et la direction ne seront être tenues pour responsable en cas de blessure 
à l'enfant ou à un autre enfant, de vol à l'intérieur des établissements, de perte et de 
détérioration d'objets personnels. 
Les sorties : 
Des sorties peuvent être organisées. Les parents en sont informés. 
Elles font l'objet d'une autorisation permanente signée par les parents dès l'admission 
de leur enfant. 
L'encadrement est le suivant : 1 adulte pour 2 enfants dans un lieu ouvert et 1 adulte 
pour 7 enfants dans un lieu clos. 
C'est le personnel du service Petite enfance accompagne le groupe. 
Spécificités concernant les enfants accueillis en secteur familial : 



∗ Le regroupement :  
Le Jardin de la Petite enfance (Tél. 04.42.22.73.91), situé avenue Maurel Agricol, 
Square Veline est le lieu de regroupement des assistantes maternelles. Ce local est 
commun à l'accueil de loisirs maternel et au multi-accueil familial. 
Le regroupement a lieu actuellement le mardi matin, en dehors des périodes de 
vacances scolaires. 
Il fait partie du fonctionnement du multi-accueil familial et accueille tous les enfants du 
secteur familial municipal. 
Il est une ouverture sur les autres et propose des ateliers visant à l'épanouissement de 
l'enfant. 
Ce travail complète celui de l'assistante maternelle et prépare l'enfant à la vie collective. 
Ils participeront à des ateliers d’éveil mis en place et animés par les directrices ou par 
leurs collaboratrices. 

∗ La venue des enfants dans le secteur collectif :  
Les assistantes maternelles et les enfants dont elles s'occupent sont accueillis 
régulièrement sur la structure collective, dans la section correspondante à l’âge des 
enfants. Cet accueil en milieu collectif favorise la socialisation et l’apprentissage de la 
vie en groupe de chaque enfant. 
L’assistante maternelle accueille les enfants dont elle a la charge sur la structure 
collective et participe à la vie de la section. 

∗ La dynamique d'équipe :  
L'assistante maternelle, membre à part entière de l'équipe du MAC / MAF participe à la 
dynamique de l'équipe et aux réunions de l'établissement. Elle intervient dans 
l'élaboration du projet d'établissement. 
Les réunions ayant lieu à 16 h 00 ou à 18 h 00, il est demandé aux parents de venir 
chercher leur enfant 10 minutes avant. Les dates sont communiquées le plus tôt 
possible pour permettre aux familles de s'organiser. 

10. MODALITES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS : 
Les modalités d'échanges et de dialogue des parents avec les accueillants au 
sujet de leur enfant prendront au moins plusieurs formes. Ce sont par exemple : 

∗ Des échanges lors de l'accueil de l'enfant le matin ou le soir avec le référent. 
∗ Des échanges lors d'entretiens avec la directrice. 
∗ Des rencontres en début d'année pour présenter l'établissement et le projet de 

l'année. 
∗ Des rencontres à thèmes lorsque plusieurs parents ont une préoccupation 

identique. 
∗ Des rencontres festives. 
∗ Une boîte à idées ou suggestions est à la disposition des parents. 
∗ Etc. 
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	Le stationnement sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires le dimanche 18 Août 2019 de 6 heures à 14 heures 30.
	TITRE I
	TITRE II
	Contrôle et délivrance des autorisations

	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 21 septembre 2019 de 7 heures à 19 heures.
	TITRE I
	TITRE II
	Contrôle et délivrance des autorisations


	Pour le bien être de l'enfant, son intégration dans la structure et sa participation à la dynamique du projet pédagogique, une régularité de présence est fortement conseillée, quel que soit le type d'accueil. Pour cela, il est recommandé que l'enfant ...
	Les différents établissements :
	 Cette dernière permet :
	 de familiariser l'enfant à son nouveau milieu de vie et aux personnes qui l’accueilleront.
	 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et à celui des parents.

