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VOEU POUR LE MAINTIEN DES TRESORERIES ET CENTRES DES FINANCES 
PUBLIQUES DES BOUCHES-DU-RHONE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La Trésorerie de Gardanne est en danger. Elle est l'objet d'un projet de fermeture au 
motif que le monde change et doit se moderniser. 

La réforme du réseau des comptables publics, dont l'objectif principal est de faire des 
économies devrait être mise en place d'ici 2022. Ce projet prévoit le regroupement 
de certains services et la création de points de contact ou de « maisons France 
services » en remplacement des Trésoreries actuelles, services de pleine 
compétence (accueil du public, encaissement des impôts, taxes et produits locaux, 
dépôts des régisseurs, gestion des budgets communaux et des établissements 
publics, etc.). 

Le gouvernement a annoncé la suppression de 6000 emplois au ministère de l'action 
et des comptes publics. 

Un tel projet ne sera pas sans conséquences pour les contribuables comme pour les 
collectivités. 

La Direction des Finances publiques des Bouches-du-Rhône propose la création 
d'une « antenne » à Gardanne rattachée à un service de gestion comptable situé à 
Aix-en-Provence en lieu et place de la Trésorerie actuelle. 
L'antenne de Gardanne remplira-t-elle les mêmes fonctions que la Trésorerie? Les 
missions attribuées et les moyens mis en œuvre ne sont pas connus. 

D'un côté des missions existantes qui doivent être supprimées et de l'autre une 
hypothétique antenne aux missions incertaines. 

Une fois de plus, c'est le service public de proximité qui est remis en cause. Nous ne 
pouvons laisser faire ! 

Il est également question de supprimer le paiement en numéraire au guichet du 
comptable public en 2020, ce qui apparaît aussi comme un non-sens. 

Du 9 au 20 septembre, en 8 jours ouvrés, la trésorerie a reçu plus de 600 
contribuables. Comment feront-ils si la Trésorerie ferme ? 

Nous affirmons notre attachement à l'ensemble des Trésoreries des Finances 
publiques comme nous l'avons fait pour la Poste il y a quelque temps, services 
participants au maillage territorial et permettant l'égalité d'accès et de traitement des 
usagers et citoyennes et citoyens. 

Considérant qu'un tel projet aura des conséquences sur la gestion des 
établissements publics mais aussi sur l'accueil des usagers locaux, 

Considérant que le comptable public, outre sa mission de conseil, est le garant de la 
bonne tenue des comptes publics, 

Il est proposé au conseil municipal de voter à l'unanimité un voeu pour le maintien de 
nos trésoreries et d'un service public de proximité, de qualité au service des usagers, 
des contribuables, des collectivités locales et des établissements publics. 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'émettre le voeu auprès de l'Etat pour le maintien de nos 
trésoreries et d'un service public de proximité, de qualité au service des usagers, des 
contribuables, des collectivités locales et des établissements publics. 

                      Le Maire de Gardanne, 
        Roger MEI 

                       SIGNE 



APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – 
DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 19 NOVEMBRE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la loi d'orientation n° 125 du 6 février 1992 relative à 
l'Administration Territoriale de la République et notamment son article 31.1, le 
Conseil Municipal de la ville a établi son règlement intérieur par délibération en date 
du 17 septembre 2015.  

Considérant que Mesdames Apothéloz et Blangero ont démissionné du Groupe 
"Tous ensemble pour notre ville".   

Considérant qu'il est nécessaire de modifier ledit règlement et notamment son article 
32 (chapitre VI) en ce qui concerne le droit à l'expression. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'amender ledit article comme suit : 
"Afin de favoriser le droit à l'expression des élus, une page dans le journal Energies 
sera réservée à cette libre expression qui comportera six parties égales reflétant la 
composition de l'assemblée délibérante". 

Le projet de modification du règlement intérieur ayant été adressé à tous les 
conseillers municipaux, pour examen, Monsieur le Maire propose aux membres de 
l'assemblée de l'adopter. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De modifier le règlement intérieur du Conseil Municipal et 
notamment l'article 32 du chapitre VI comme détaillé ci-dessus et dans l'extrait du 
règlement joint en annexe. 

  Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

SIGNE 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET MIROIR DU SERVICE DE 
LEAU  - EXERCICE 2018 - 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif du Budget miroir du 
Service de l'Eau de l'exercice 2018 dressé par Monsieur le Maire. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2018, 

Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2018 
correspondants. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - (Monsieur le Maire est sorti et n'a pas pris part au vote) - M. Rigaud - 
Abstentions : M. Garella (02) - M. Amic - M. Baldo/Mme Apothéloz, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte 
Administratif du Budget miroir du Service de l'Eau, lequel peut se résumer ainsi : 

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 3 153 714.39 € 387 170.35 € 0.00 €   0.00 €   
Dépenses 3 153 714.39 € 387 170.35 € 0.00 €    0.00 €   
Résultat de 
l’exercice 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €   
Déficit reporté 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Excédent 
reporté                                                0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

EXCEDENT 
DE CLOTURE         0.00 €  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 DEFICIT DE 
CLOTURE 0.00 € 0.00 €   0.00 € 0.00 €  

 

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

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte Administratif du Budget miroir du Service de l'Eau pour l’année 2018. 

                            Le Maire de Gardanne, 
               Roger MEI 

                           SIGNE 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET MIROIR DU SERVICE DE 
L'ASSAINISSEMENT  - EXERCICE 2018 - 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Monsieur le Maire confie la présidence à Madame Primo, 1ère Adjointe, qui propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur le Compte Administratif du Budget miroir du 
Service de l'Assainissement de l'exercice 2018 dressé par Monsieur le Maire. 
Après avoir entendu et approuvé les comptes de gestion de l’exercice 2018, 
Il présente le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2018 
correspondants. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à la majorité, Pour : 24 Majorité 
Municipale - (Monsieur le Maire est sorti et n'a pas pris part au vote) - M. Rigaud 
- Abstentions : M. Garella (02) - M. Amic - M. Baldo/Mme Apothéloz, l'adopte et le 
convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

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

  
LIBELLES 

  

REALISATIONS RESTES A REALISER 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Recettes 1 753 340.13 € 308 197.15 € 0.00 €   0.00 €   
Dépenses 1 753 340.13 € 308 197.15 € 0.00 €    0.00 €   
Résultat de 
l’exercice 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €   
Déficit 
reporté 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Excédent 
reporté                                                0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

EXCEDENT 
DE 
CLOTURE         

0.00 €  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 DEFICIT 
DE 
CLOTURE 

0.00 € 0.00 €   0.00 € 0.00 €  
 

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

ARTICLE 3 : D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus pour le 
Compte Administratif du Budget miroir du Service de l'Assainissement pour l’année 
2018. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
PARTICIPATION FINANCIERE AVEC LES REPRESENTANTS DE L’UNION DES 
ORGANISMES DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES POUR L’ECOLE 
PRIVEE SAINT JOSEPH 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la circulaire n° 2007-142 du 27 Août 2007 relative au financement par les 
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, il est 
nécessaire de revoir la convention qui lie la commune avec l’école privée catholique 
sous contrat St Joseph, afin de déterminer le nouveau forfait applicable, 

Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative à l’enseignement privé sous 
contrat, 

Vu la loi n°2019-791 du 26 Juillet 2019 dite loi "pour une école de confiance" et 
notamment l'article 11 qui entérine l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 
3 ans à compter de septembre 2019, 

Vu la délibération du 22 Septembre 2016 autorisant Monsieur le Maire à signer une 
convention de participation financière avec les représentant de l'Union des 
Organismes de Gestion des Ecoles Catholiques pour l'Ecole Privée Saint Joseph, 

Conformément aux textes, le critère d’évaluation du forfait communal sera l’ensemble 
des dépenses de fonctionnement assumé par la commune pour les classes 
élémentaires et maternelles publiques. Cette évaluation a été faite en conformité 
avec la liste des dépenses exigibles au forfait communal visée en annexe de la 
circulaire du 15 février 2012. 

Les effectifs pris en compte sont les enfants dont les parents sont domiciliés à 
Gardanne. 

Pour l’année de référence, le forfait annuel par élève est porté à : 

-1 591,61 euros pour les enfants en maternelle 

- 671,44 euros pour les enfants en élémentaire 

Considérant que la convention conclue en 2016 arrive à expiration, il est proposé au 
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention 
avec les représentants de l’Union des Organismes de Gestion des Ecoles 
Catholiques pour l’école privée Saint-Joseph. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le montant d’évaluation du forfait communal est l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement assumé par la commune pour les classes primaires 
publiques. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses 
exigibles au forfait communal visé en annexe de la circulaire n° 2012-025 du 
15/02/2012.  
 
Le forfait par élève, d’un montant de  
-1 591,61 euros pour les enfants en maternelle 
- 671,44 euros pour les enfants en élémentaire 



Il est égal au coût moyen par élève dans les écoles publiques de Gardanne. 

ARTICLE 2 : Les effectifs pris en compte concernent les enfants des classes 
élémentaires et maternelles dont les parents sont domiciliés à Gardanne inscrits à la 
rentrée scolaire de septembre. Un état nominatif des élèves inscrits dans l’école au 
jour de la rentrée, état certifié par le Chef d’Etablissement, sera fourni chaque année 
au mois d’octobre. Cet état, établi par classe, indiquera le prénom, nom, date de 
naissance et adresse de l’élève. 

ARTICLE 3 : La participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des 
classes s’effectuera par versements semestriels soit le 30 juin et le solde au 31 
décembre 

ARTICLE 4 : La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. 

ARTICLE 5 : Le montant du forfait communal sera recalculé chaque année en 
fonction des dépenses éligibles réalisées par la ville et retranscrites dans le Compte 
Administratif de l'année N-1. 

ARTICLE 6 : La dépense sera imputée au budget communal. 
                                      Le Maire de Gardanne, 

                     Roger MEI 
        SIGNE 



SUBVENTION A L'ASSOCIATION PAYS D'AIX INITIATIVE POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU DISPOSITIF "BOUTIQUE A L'ESSAI" DANS LE CENTRE VILLE DE 
LA COMMUNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La ville souhaite s'engager dans la revitalisation du commerce de proximité en 
Centre-Ville et a confié à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille, une 
étude permettant d'établir un bilan de ses forces et faiblesses. 
Parallèlement, un travail a été entrepris par la Métropole sur ce thème sur tout le 
territoire des Bouches du Rhône en collaboration avec les communes. 
L'objet de cette politique est de contribuer à créer des entreprises pérennes et 
créatrices d'emplois en Centre-Ville étant entendu qu'il est statistiquement constaté 
que le taux de survie de ces dernières est nettement supérieur lorsqu'elles sont 
soutenues par un dispositif d'accompagnement aux créateurs d'entreprises. 
Confier une partie de la redynamisation du commerce de proximité à l'association 
Pays d'Aix Initiative au travers du dispositif "Boutique à l'Essai" permettrait de lutter 
contre la fermeture des commerces, de maintenir l'attraction commerciale en 
Centre-Ville tout en accompagnant les créateurs qui souhaitent tester leurs idées de 
commerces au sein de boutiques pilotes. 
En effet, au travers du dispositif "boutique à l'essai", les créateurs bénéficieront d'un 
accompagnement, de financements, de loyers négociés, d'un réseau de partenaires 
conseils et d'un suivi après l'ouverture. 
En conséquence, afin de permettre cette opération, il est proposé d'autoriser 
Monsieur le Maire à accorder une subvention de 3 000 euros à l'association Pays 
d'Aix Initiative pour la mise en place du dispositif. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De verser une subvention de 3 000 euros à l'Association Pays d'Aix 
Initiative pour la mise en œuvre du dispositif "Boutique à l'Essai" en Centre-Ville. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



CONTRAT DE VILLE - RAPPORT SUR LES ACTIONS POLITIQUES DE LA VILLE 
– ANNEE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173, le troisième alinéa de l’article                       
L. 1111-2 et l’article L. 1811-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoient qu’un «débat sur la politique de la ville est organisé chaque année au sein 
de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale 
et des communes ayant conclu un contrat de ville, à partir d’un rapport sur la 
situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène 
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation». 

Le rapport a été présenté en Conseil Métropolitain le 26 septembre 2019. 

Le présent rapport rappelle que le contrat de ville 2015/2020 a pour ambition d'améliorer 
les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires et de favoriser l'insertion 
de ces territoires dans la dynamique de développement de la Métropole. Il vise en 
particulier à mieux coordonner les politiques urbaines, économiques et sociales en 
faveur des habitants des quartiers prioritaires. 
Le nouveau contrat de ville a répondu aux trois principes posés dans le cadre de la 
réforme de la politique de la ville : 
- définir les quartiers prioritaires selon un critère unique (le niveau de revenu) 
- inscrire le développement des quartiers prioritaires dans la dynamique 
métropolitaine 
- associer les habitants et les acteurs locaux au contrat de ville (à travers notamment 
la création des conseils citoyens) 

Le contrat de ville repose sur trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie et le 
renouvellement urbain, le développement de l’activité économique et de l’emploi et 
comporte quatre priorités transversales : la jeunesse, l'égalité homme-femme, la lutte 
contre les discriminations, la promotion de la citoyenneté et les valeurs de la 
République. 

Le contrat de ville, porté dans un premier temps par la CPA, est maintenant piloté par 
le territoire du pays d'Aix dans le cadre de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il 
associe l’Etat, la Région, le Département et les Communes disposant d’un ou 
plusieurs quartiers prioritaires ainsi que des acteurs suivants : Pôle Emploi, Caisse 
d’Allocations Familiales, Agence Régionale de Santé, Missions Locales, bailleurs 
sociaux… 

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

ARTICLE UNIQUE : De prendre acte de la présentation du rapport relatif à la mise 
en oeuvre de la politique de la ville sur l'année 2018. 

                     Le Maire de Gardanne, 
       Roger MEI 

                      SIGNE 



AVIS SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
(PADD) DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU TERRITOIRE 
DU PAYS D’AIX 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération en date du 18 mai 2018, le Conseil de Métropole a prescrit 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 36 
communes composant le Territoire du Pays d’Aix et a défini les modalités de 
concertation avec la population. Préalablement, le Conseil du Territoire a défini par 
délibération en date du 15 mai 2018 les modalités de collaboration entre les 
communes et lui-même dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi du Pays 
d’Aix. 

La Métropole a approuvé par délibération en date du 28 mars 2019 la note 
d’orientations stratégiques métropolitaine relative au PLUi du Pays d’Aix, l’arrêt du 
projet de PLUi étant prévu au début de 2021. 

En vue du débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) prévu lors du Conseil de Territoire le 28 novembre 
prochain, le PADD a été transmis à la commune pour avis par courrier ci-annexé en 
date du 31 juillet 2019, reçu le 5 août dernier. 

Le PADD est organisé en deux grandes parties : les orientations générales du PADD 
qui se déclinent en huit (8) objectifs transversaux et environ cinquante (50) 
orientations d’une part et, d’autre part, des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation d’espace qui n’ont pas été arrêtés à ce jour. 

Ces orientations ont fait l’objet de nombreux échanges entre le Conseil de Territoire 
et les communes, tant en ce qui concerne le choix de celles-ci que de leur rédaction, 
pour aboutir à la version 2 ci-annexée. 

Je vous propose d’émettre un avis favorable à ce projet de PADD, assorti des quatre 
(4) réserves suivantes : 

1/ en pages 7 et 25, il est défini des espaces prioritaires de développement 
au sein desquels les logements, notamment les logements locatifs sociaux, doivent 
être réalisés. L’objectif défini dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de dédier au minimum 40 % de la production neuve aux logements sociaux 
à l’échelle du Pays d’Aix est réaffirmé. Il est impératif que cet objectif soit poursuivi 
sans qu’il soit décorrélé des obligations de production de logements HLM assignés à 
chaque commune. 

 2/ en page 29, la volonté d’accompagner les filières d’excellence du Pays 
d’Aix en maintenant l’économie industrielle est mise en avant. Or, il n’est pas fait 
mention de la production d’alumines de spécialité par la société ALTEO, dont le 
développement doit être accompagné et favorisé.  

3/ en outre, en page 29, alors même que l’objectif du maintien de l’économie 
industrielle est mis en exergue, il est fait mention de l’accompagnement de la 
reconversion du site de la centrale thermique. Il doit être favorisé son évolution dans 
le cadre du maintien des emplois et d’une offre de production d’énergie essentielle 
aux nouveaux usages (voitures électriques, maisons connectées, …) et en lien avec 
les besoins croissants de consommation d’énergie de notre territoire.   Le maintien 
de cette activité industrielle majeure permettra en outre le développement de la filière 
bois dans le cadre de l’exploitation de la biomasse. 

 4/ en page 39, il est mis l’accent sur la poursuite de la construction d’un mix 
énergétique, en faisant mention de la valorisation du biogaz sur le site de l’Arbois. Or, 
le site de Malespine se doit également d’être mentionné. Par ailleurs, le 
développement de la biomasse sur le site de la Centrale thermique de Gardanne –  



 

Meyreuil devra être cité dans cette construction d’un mix énergétique. Enfin, 
l’exemple du puits Morandat illustre parfaitement la géothermie comme composante 
essentielle de ce mix. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l'unanimité, adopte le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable et le convertit en délibération, 
(voir le détail des votes joint en annexe pour les réserves), 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’émettre un avis favorable au Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable assorti de quatre réserves décrites ci-après : 

- L’objectif de dédier au minimum 40 % de la production neuve aux logements 
sociaux à l’échelle du Pays d’Aix ne saurait être décorrélé des obligations de 
production de logements HLM assignés à chaque commune par l’Etat ; 

- La production d’alumines dites de spécialité par la société ALTEO doit être 
mentionnée dans les filières d’excellence du Pays d’Aix, dans le cadre de la volonté 
affichée du maintien de l’économie industrielle ; 

- L’évolution, et non pas la reconversion, de la centrale thermique doit être favorisée 
dans le cadre du maintien des emplois et de l’activité industrielle de production 
d’énergie essentielle aux nouveaux usages (voitures électriques, maisons 
connectées, …) et aux besoins croissants de consommation d’énergie de notre 
territoire. Le maintien de cette activité industrielle majeure permettra en outre le 
développement de la filière bois dans le cadre de l’exploitation de la biomasse. 

- La ville de Gardanne participant pleinement à la construction du mix énergétique 
voulu par le Territoire, il doit être fait mention de la production de biogaz sur le site de 
Malespine, de la centrale photovoltaïque des Sauvaires, de la biomasse sur le site de 
la centrale thermique de Gardanne Meyreuil et de la géothermie sur le site de 
Morandat. 

ARTICLE 2 : La présente délibération sera transmise au Conseil de Territoire du 
Pays d’Aix. 

                       Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE DEUX 
PARCELLES DE TERRAIN SITUEES AVENUE DU 8 MAI 1945, A LA SOCIETE 
MISTRAL PROMOTION ET DE CONSTITUER UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR 
LA PARCELLE CADASTREE SECTION AV N° 155 P EN VUE DE PERMETTRE LA 
DESSERTE DE LA FUTURE OPERATION - DELIBERATION ANNULANT ET 
REMPLAÇANT LA DELIBERATION DU  27 JUIN 2019 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La société MISTRAL Promotion, représentée par Monsieur Frédéric SELLE s’est 
rapprochée de la commune pour étudier la faisabilité d’un programme immobilier sur 
les parcelles cadastrées section AV n° 36 et n° 160, sises Avenue du 8 mai 1945 à 
Gardanne. 

Les parcelles concernées par ce projet sont situées à l’arrière de la Maison de la Vie 
Associative et classées en zone UB permettant notamment la réalisation d’immeubles 
collectifs de 13 mètres de hauteur maximale. 

Il a été rapidement convenu qu’une telle densification au centre d’un secteur composé 
principalement de maisons individuelles n’était pas opportune. Les études et les 
discussions engagées ont alors abouti à un projet composé exclusivement de maisons 
individuelles, permettant une intégration parfaite de celui-ci dans son environnement 
immédiat et préservant ainsi le cadre de vie des riverains de ce projet. 

Cette opération consiste en la réalisation d’un programme de dix (10) maisons 
individuelles, tel que décrit dans le document ci-annexé. La commune a néanmoins 
souhaité conserver une emprise d’environ 830 m² située dans le prolongement de la 
MVA et du hangar restant propriété communale, afin de ne pas obérer les possibilités 
éventuelles d’extension de cet équipement public. En outre, la partie de la parcelle 
cadastrée section AV n° 36 supportant une habitation d’environ 80 m² sur une 
superficie de terrain d’environ 1 000 m², pourra faire l’objet ultérieurement d’une 
cession. 

Par avis du 10 septembre 2019, ci-annexé, le service des Domaines a estimé la valeur 
de l’emprise de 2 191 m² à détacher de ces deux parcelles, à 657 000 €. 

Il est ici rappelé que cette valeur est déterminée en fonction des capacités maximales 
de constructibilité du tènement foncier, telles que rappelées supra. 

La société MISTRAL Promotion a, lors des différents échanges avec la commune, 
proposé de plafonner le prix de vente de ces maisons individuelles à 2 950 € TTC du 
m² habitable, hors abri à vélo, favorisant ainsi l’accession à la propriété de ménages 
aux revenus modestes et ne pouvant pas prétendre autrement à devenir propriétaires. 

Afin de permettre la réalisation de ce programme composé exclusivement de 
logements individuels à coût maîtrisé, je vous propose de céder une superficie de 
2191 m² à détacher des parcelles cadastrées section AV n° 36 et AV n° 160 à la 
société MISTRAL Promotion à la somme de 300 000 € (trois cent mille euros). 

La Société MISTRAL promotion devra s’engager irrévocablement et expressément à 
respecter les conditions suivantes, dans le cadre de son opération tant de construction 
que de commercialisation : 

1/ Plafonnement à un prix de vente de 2.950 € / m² habitable, hors abri à vélo,  y 
compris deux stationnements extérieurs par maison et jardin attenant, 

2/ Critères d’éligibilité des acquéreurs  

Seront éligibles à l’acquisition desdits logements, les ménages : 

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



• Personnes physiques, primo-accédantes 

• Dont la composition du foyer est en rapport avec la typologie de l’habitation 

3/ Engagement de conservation  

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

Les conditions devront être réalisées au jour de la signature du contrat de réservation. 

En outre, afin d’éviter que l’objectif d’utilité sociale ne soit détourné, et en contrepartie 
de l’avantage consenti au RESERVATAIRE, il a été convenu entre la collectivité et le 
RESERVANT que les contrats de réservation, les promesses et actes de vente 
devraient littéralement rappeler lesdites obligations. 

Enfin, je vous précise que l’accès à la future opération se fera à partir de l’avenue du 8 
mai 1945 par les parcelles AV n° 158 et partie de la parcelle AV n°155 aménagées et 
dépendant en ce sens du domaine public communal. La parcelle AV n° 155 devra faire 
l’objet d’un arrêté d’alignement et d’une division, afin de délimiter les parties 
dépendant des domaines privé et public de la commune. 

Afin d’assurer la jonction entre le domaine public et les parcelles à la vente,  il convient 
de constituer au profit des parcelles objet de la vente, une servitude de passage en 
surface et en tréfonds ( toutes canalisations et tous réseaux dans une profondeur 
minimale de 2 mètres), sur une longueur de 20 mètres linéaires environ et une largeur 
moyenne de 9,80 mètres environ, sur le restant de la parcelle cadastrée section AV n° 
155 p, tel que figurant sur le plan ci-joint.  

En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer une  promesse de vente 
sous conditions suspensives (obtention de prêts et d’autorisations d’urbanisme 
purgées de tout recours et de retrait), ainsi que l’acte notarié, assortis d’une 
constitution de servitude de passage et à poursuivre toutes les formalités 
administratives afférentes, notamment d’autoriser la société MISTRAL Promotion, (ou 
toute autre société créée par elle pour les besoins de cette opération), représentée par 
Monsieur Frédéric SELLE à engager toutes les démarches nécessaires dans le cadre 
de ce projet (permis de construire, étude de sols, …). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à la société MISTRAL Promotion, représentée par Monsieur 
Frédéric SELLE, avec faculté de substituer toute société pour les besoins de cette 
opération, une superficie de 2191 m² à détacher des parcelles cadastrées section  AV               
n° 36 et AV n° 160, conformément au plan ci-joint, afin de réaliser une opération de dix 
(10) maisons individuelles (Un document d'arpentage en cours d'établissement 
indiquera les nouveaux numéros issus de la division). 

ARTICLE 2 : Que le prix de vente sera de 300 000 € (trois cent mille euros). 

ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 10 septembre 2019 d’un montant de 
657 000  € restera ci-annexé. 

ARTICLE 4 : Que la moins-value consentie l’est en raison du prix de vente maîtrisé 
(2 950 € TTC du m² habitable, hors abri à vélo, y compris deux stationnements par 



maison individuelle et jardin attenant) de ce programme permettant, sous conditions, 
aux ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété. 

ARTICLE 5 : D’autoriser la constitution d’une servitude de passage en surface et en 
tréfonds, (toutes canalisations et tous réseaux dans une profondeur de 2 mètres), sur 
une longueur de 20 mètres linéaires environ et une largeur moyenne de                 
9,80 mètres, sur la parcelle communale cadastrée section AV n° 155p telle que 
figurant sur le plan ci-joint, afin de desservir les parcelles AV n° 36 p et n° 160 p, objet 
de la future opération immobilière. 

ARTICLE 6 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse de vente sous 
conditions suspensives (obtention de prêts et d’autorisations d’urbanisme purgées de 
tout recours et de retrait), puis l’acte de vente, devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial EXCEN Notaires Conseils et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent, notamment à permettre à la société MISTRAL promotion (ou 
toute autre société créée par elle pour les besoins de l’opération précitée) à engager 
les démarches nécessaires dans le cadre du projet (demande de permis de construire, 
étude de sols…) 

ARTICLE 7 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de la société MISTRAL 
Promotion. 

ARTICLE 8 : Que le prix de vente sera versé aux recettes du budget communal. 

ARTICLE 9 : Que la présente délibération annule et remplace la délibération du               
27 juin 2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE REGULARISER UNE 
CESSION DE TERRAIN A L'EURO SYMBOLIQUE, CHEMIN DES CLAPIERS, 
PROPRIETE GOGANIAN – RICOURT  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Mesdames GOGANIAN Jacqueline, RICOURT Carole et Monsieur GOGANIAN 
Philippe, ont consenti à la commune une promesse de cession à l'euro symbolique 
portant sur les parcelles de terrain cadastrées section AV n° 508 de 141 m² (issue de 
la parcelle cadastrée section AV n° 122) et section AV n° 510 (issue de la parcelle 
cadastrée section AV n°123) de 41 m², représentant une superficie totale de 182 m², 
situées en bordure du Chemin des Clapiers. 
Il est précisé que cette emprise est déjà aménagée en domaine public. 
En conséquence, afin de régulariser cette situation foncière, il convient de 
m'autoriser à signer l'acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De régulariser la cession consentie à la commune par Mesdames 
GOGANIAN Jacqueline, RICOURT Carole et Monsieur GOGANIAN Philippe portant 
sur les parcelles cadastrées section AV n° 508 de 141 m² et AV n° 510 de 41 m², 
représentant une superficie totale de 182 m². 

ARTICLE 2 : Que, conformément à la promesse du 5 septembre 2019                         
ci-annexée, la cession se fera à l'euro symbolique. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié devant Maitre 
Magali RAYNAUD de l'Office Notarial EXCEN NOTAIRES CONSEILS et à 
poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 4 : Que tous les frais d'acte seront à la charge de la commune. 

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE DES 
PARCELLES DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, SITUEES 
LIEUDIT LA PLAINE NORD A LA SCI OLA, REPRESENTEE PAR MONSIEUR 
OLIVIER QUENIAU, APRES DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT 
PREALABLE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Monsieur Olivier QUENIAU, président de la société A2 BTP, actuellement installée à 
Gardanne, n° 1040 Avenue Sainte Victoire, a fait part à la commune de sa recherche 
de terrain pour permettre le développement de son entreprise de travaux publics et 
de son intérêt pour les parcelles cadastrées section CM n° 244 et 245, lieudit la 
Plaine Nord, d'une superficie mesurée de 897 m² dont la vente prévue au profit de 
Monsieur Frédéric FESTA  n'a pas abouti.  
Après examen de cette demande, il s'avère que la commune pourrait céder en plus 
de ces parcelles une emprise de terrain de 304 m², en bordure de l'avenue des 
Alumines, n’ayant finalement pas fait l’objet d’aménagements, ce qui conviendrait à 
l’acquéreur, en l’occurrence la SCI OLA représentée par Monsieur Olivier QUENIAU, 
dont le siège social est à Roquevaire (13360), chemin de Saint-Joseph, quartier 
Saint-Joseph. 
La cession de cet espace ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voirie, il n’y a pas lieu de faire précéder la désaffectation 
et le déclassement d’une enquête publique. 
Toutefois, préalablement à la vente, il convient de délibérer en vue d’acter la 
désaffectation et le déclassement du domaine public des parcelles CM 244, 245 et 
de l’emprise de 304 m² (dont le numéro cadastral sera précisé par le document 
d’arpentage en cours), conformément à l'article L. 141. 3 du Code de la Voirie 
Routière (modifié par l'ordonnance n° 2015 – 1341 du 23 octobre 2015 – article 5). 
Ainsi la superficie totale cédée représentera 1201 m², que la SCI OLA est prête à 
acquérir au prix total de 113 000 € (cent treize mille euros). 
Le service des Domaines dans son avis du 9 septembre 2019, ci-annexé, a évalué 
ce bien à 85 000 €. 
Il conviendra également  de constituer lors de la vente une servitude de passage sur 
la parcelle cadastrée CM n° 245 sur une longueur de 47 mètres linéaires et une 
largeur de 3 m, telle que figurant sur le plan ci-joint, de façon à conserver un accès 
destiné à permettre l’entretien du bassin de rétention des eaux pluviales implanté sur 
les parcelles cadastrées CM n° 247 et 248, appartenant à la commune. 
En conséquence,  je vous propose de délibérer en vue de la désaffection et du 
déclassement du domaine public communal d’une emprise de 1201 m², telle que 
figurant sur le plan ci-joint, puis de m'autoriser à signer une promesse unilatérale de 
vente sous conditions suspensives d’octroi de prêt et d’autorisation de permis de 
construire purgé de tout recours et retrait, suivi de l'acte de vente, assorti de la 
constitution de servitude précitée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De désaffecter et de déclasser du domaine public communal une 
emprise de terrain de 1201 m² composée des parcelles cadastrées section CM n° 
244, 245 d’une superficie de 897 m² et d’un espace de 304 m² (dont le numéro 
cadastral sera précisé par le document d’arpentage), telle que figurant sur le plan ci-
joint, située en bordure de l'avenue des Alumines, lieudit la Plaine Nord, 
conformément à l'article L 141 – 3 du Code de la Voirie Routière (modifié par 



ordonnance n° 2015 – 1341 du 23 octobre 2015 – article 5), dans la mesure où la 
cession de cette emprise, qui finalement n’a pas fait l’objet d’aménagements, 
n'entraine aucune conséquence sur la fonction de desserte et de circulation assurée 
par la voirie. 
ARTICLE 2 : De vendre  à la SCI OLA, représentée par Monsieur Olivier QUENIAU  
les parcelles cadastrées section CM n°244 et 245 représentant une superficie 
mesurée de 897 m², auxquelles s'ajoute l'emprise de 304 m², citée dans l'article 1 (en 
cours de numérotation) représentant une superficie totale de 1201 m², conformément 
au plan              ci-annexé, afin de permettre le développement de son entreprise de 
travaux publics. 

ARTICLE 3 : Que la vente se fera au prix total de 113 000  € (cent treize mille euros). 

ARTICLE 4 : Que l'avis des domaines du 9 septembre 2019, restera ci-annexé. 

ARTICLE 5 : De constituer une servitude de passage sur la parcelle cadastrée 
section CM n° 245 sur une longueur de 47 mètres linéaires dans une bande de 3 m 
de largeur, telle que figurant sur le plan ci-joint, afin de conserver un accès pour 
permettre l’entretien du bassin de rétention des eaux pluviales, implanté sur les 
parcelles cadastrées section CM n° 247 et 248.  

ARTICLE 6 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de 
vente au profit de la SCI OLA, sous conditions suspensives d'octroi de prêt et 
d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et de retrait, puis l'acte 
notarié devant Maitre Magali RAYNAUD de l'Office Notarial Excen Notaires Conseils 
et à poursuivre toutes les formalités y afférent. 

ARTICLE 7 : Que tous les frais d'acte seront à la charge de la SCI OLA. 

ARTICLE 8 : Que la délibération du 25 septembre 2017 portant vente à Monsieur 
Frédéric FESTA des parcelles CM 244 et 245 est annulée. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE UN TERRAIN 
SITUE 5 IMPASSE CADENEL, CADASTRE SECTION BB N° 299  A MADAME 
FATTINELLI 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Madame Isabelle FATTINELLI, domiciliée 3 Impasse Cadenel – 13120 GARDANNE 
s’est portée acquéreur de la parcelle communale cadastrée section BB n° 299, sise                
5 Impasse Cadenel, mitoyenne de sa maison. 

Par avis en date du 17 janvier 2019, le service France Domaine a estimé la valeur 
vénale de ce bien à 19 000 €, soit 500 € du m² (voir avis ci-annexé). 

Madame Isabelle FATTINELLI a, par courrier en date du 12 juillet 2019, proposé à la 
ville d’acquérir ce bien pour une somme de 15 000 €, soit 395 € du m². 

Cette parcelle, enclavée entre diverses propriétés, et notamment celle de Madame 
Isabelle FATTINELLI, est difficile d’entretien et ne présente aucun intérêt patrimonial 
pour la ville. 

Aussi, je vous propose de m’autoriser à signer dans un premier temps, une 
promesse de vente sous conditions suspensives notamment d’obtention de prêts, 
puis l’acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à Madame Isabelle FATTINELLI, domiciliée 3 Impasse 
Cadenel – 13120 GARDANNE, la parcelle communale cadastrée section BB n° 299, 
située 5, impasse Cadenel, d’une superficie de 38 m². 

ARTICLE 2 : Que cette vente se fera au prix de 15 000 € (quinze mille euros) 
conformément à la proposition de Madame Isabelle FATTINELLI (voir son courrier du 
12 juillet 2019 ci-joint). 

ARTICLE 3 : Que l’avis des Domaines du 17 janvier 2019, restera ci-annexé. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de 
vente sous conditions suspensives d’obtention des prêts, puis l’acte définitif de vente 
devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial EXCEN Notaires Conseils à 
Gardanne et à poursuivre  toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 5 : Que les frais d’acte notarié seront à la charge de Madame Isabelle 
FATTINELLI. 

ARTICLE 6 : Que la recette sera versée au Budget Communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
               Roger MEI 

                       SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION AU PROFIT DE LA SOCIETE DU 
CANAL DE PROVENCE (SCP), LIEUDIT MOULIN DE VALABRE, SUR LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION D N°1063, LOUEE A L'INSTITUT POUR LA 
PROTECTION ET LA VALORISATION DE LA FORET MEDITERRANEENNE, PAR 
BAIL EMPHYTEOTIQUE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La Société du Canal de Provence dont le siège est au Tholonet CS 70 064 –                     
13182 AIX-EN-PROVENCE - Cedex 5, régularise l'ensemble des servitudes de 
passage de canalisations d'eau, dont elle est bénéficiaire sur la commune. 
Ainsi, sur la parcelle située lieudit Moulin de Valabre, cadastrée section D n° 1 063 
est implantée une canalisation de 460 mètres linéaires, dans une bande de 6 mètres 
de largeur. 
Cette parcelle est incluse dans le bail emphytéotique signé le 23/06/1994 au profit de 
l'AGEFOND, désormais l'Institut pour la Protection et la Valorisation de la Forêt 
Méditerranéenne - CD 7 - Chemin de Roman - 13120 GARDANNE, lequel a donné 
son accord. 
La SCP sera redevable d'une indemnité unique et forfaitaire de 161 € (cent soixante 
et un euros) au profit de la commune. 
En conséquence, il convient de m'autoriser à signer la convention ci-annexée ainsi 
que l'acte notarié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 
ARTICLE 1 : De constituer une servitude  de passage de canalisation d'eau au profit 
de la société du Canal de Provence (SCP) sur la parcelle cadastrée section                       
D n° 1 063 située lieu-dit Le Moulin de Valabre. 
ARTICLE 2 : Que cette servitude s'exercera sur une longueur de 460 mètres 
linéaires dans une bande de 6 mètres de largeur conformément au plan ci-joint. 
ARTICLE 3 : Que l'Institut pour la Protection et la Valorisation de la Forêt 
Méditerranéenne, bénéficiaire d'un bail emphytéotique sur la parcelle D n°1063, a 
donné son accord. 
ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitude             
ci-annexée puis l'acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial 
Excen Notaires Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives y 
afférent. 
ARTICLE 5 : Que la SCP sera redevable d'une indemnité unique et forfaitaire de         
161 € (cent soixante et un euros) au profit de la commune. 
ARTICLE 6 : Que la recette sera versée au Budget communal. 

                              Le Maire de Gardanne, 
                      Roger MEI 

                                  SIGNE 



AUTORISATION DONNE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSTITUER UNE 
SERVITUDE D'AQUEDUC ET DE PASSAGE D’UNE  CANALISATION  AU PROFIT 
DE LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (SCP) SUR LA PARCELLE 
COMMUNALE CADASTREE SECTION CZ N°1, INCLUSE DANS LE BAIL 
EMPHYTEOTIQUE AU PROFIT DE L'EPLELFPA (LYCEE AGRICOLE DE 
VALABRE) ET DE CESSION A TITRE GRACIEUX D'UN OUVRAGE DESAFFECTE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La Société du Canal de Provence (SCP) dont le siège est au Tholonet, CS 70 064, 
13182 Aix en Provence Cedex 5, sollicite la constitution d’une servitude de passage 
d’une canalisation sur la parcelle cadastrée section CZ n°1, située lieudit Valabre-
Est, incluse dans le bail emphytéotique entre la Commune et l’EPLELFPA d’Aix-
Valabre-Marseille (Lycée Agricole de Valabre). 
Cette servitude s'exerce sur une longueur de 90 mètres linéaires, sur une bande de                
3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 
En contrepartie, la SCP versera une indemnité unique et forfaitaire de 216 € (deux 
cent seize euros), à la commune. 
La même convention prévoit la cession à la commune d'une canalisation 
désaffectée, située dans la même parcelle d'une longueur de 89 mètres linéaires, 
cession en l'état et à titre gracieux. 
Je vous propose de m'autoriser à signer la convention ci-annexée, puis l'acte notarié, 
en précisant que la Commission de Haute Surveillance du Legs de Gueydan sera 
saisie pour accord, préalablement à la signature de l’acte. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De constituer une servitude d'aqueduc et de passage au profit de la 
Société du Canal de Provence (SCP) sur la parcelle cadastrée section CZ n°1, située 
lieudit Valabre-Est, propriété communale incluse dans le bail emphytéotique au profit 
de l’EPLELFPA d'Aix-Valabre-Marseille (Lycée agricole de Valabre). 

ARTICLE 2 : Que cette servitude s'exercera sur une longueur de 90 mètres linéaires, 
sur une bande de 3 mètres de largeur, conformément au plan ci-joint. 

ARTICLE 3 : Qu'à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 216 € 
(deux cent seize euros) sera versée à la commune par la SCP. 

ARTICLE 4 : Qu'un ouvrage désaffecté d'une longueur de 89 mètres linéaires sera 
cédé à la commune en l'état et à titre gracieux. 

ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, 
laquelle devra être entérinée par la Commission de Haute Surveillance du Legs de 
Gueydan, puis l'acte notarié devant Maître Magali Raynaud de l'Office Notarial Excen 
Notaires Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 6 : Que l'indemnité due par la SCP sera versée au Budget Communal. 

                      Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 
AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE D'EMPRUNT 
DE LA COMMUNE A LA SA D'HLM SFHE DANS LE CADRE D'UN 
REAMENAGEMENT DE PRETS POUR L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME 
"LA GARANCE" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 2298 du Code civil, 
 
La Ville de Gardanne a garanti à hauteur de 55 % les emprunts contractés par la 
Société Anonyme d’HLM Société Française des Habitations Economiques (SFHE) 
pour la réalisation de l’ensemble immobilier dénommé La Garance, sis avenue Raoul 
Décoppet à Gardanne. 

La SA SFHE a engagé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un 
réaménagement d’une partie de la dette par un allongement de la durée de 10 ans et 
a sollicité récemment la Ville de Gardanne, afin qu’elle réitère sa garantie à hauteur de 
55 % selon les nouvelles conditions financières, le montant restant identique. Il est ici 
précisé que les droits de réservation au profit de la Ville de Gardanne seront allongés 
de 10 ans, à l'identique de la durée de prorogation des emprunts. 

La SA d’HLM SFHE, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui a accepté, le réaménagement (Avenant n° 86888) selon des 
nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexes à la présente 
délibération, initialement garantis par la Commune de GARDANNE, ci-après le 
Garant. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour 
le remboursement desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : Que le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque 
Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et 
référencées à l’Annexe «Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la 
quotité indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au 
titre des prêts réaménagés. 

ARTICLE 2 : Que les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe 
«Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 



Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux 
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt 
Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes 
dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

ARTICLE 3 : Que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se 
serait pas acquittées à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 : Que le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 
couvrir les charges. 

ARTICLE 5 : D'autoriser son représentant ou une personne dûment habilitée à 
intervenir à l’avenant qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et 
l’Emprunteur. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION "SOCLE" DE LA 
COMMUNE DE GARDANNE POUR L’ANNEE 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu le rapport du 27 juin 2019 adopté par la CLECT, 

Vu le rapport du 25 juin 2018 adopté par la CLECT, 

Monsieur le Maire de Gardanne, sur proposition du Conseil de la Métropole, soumet 
au Conseil Municipal le rapport suivant : 
En contrepartie de la mise en place d’une intercommunalité à fiscalité professionnelle 
unique, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts a prévu des 
reversements en faveur des communes membres sous la forme d’attributions de 
compensation. Celles-ci correspondent au produit des taxes transférées à 
l’intercommunalité perçu au titre de l’année précédant le passage à la fiscalité 
professionnelle unique, diminué du coût net des charges transférées. Lors de la 
création de la Métropole d’Aix Marseille Provence, le montant des attributions de 
compensation correspond à celui adopté par les anciennes intercommunalités. 
Ces attributions de compensation, versées ou perçues au cours de l’exercice 2019, 
constituent une dépense obligatoire de la Métropole et ne peuvent pas être indexées. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence lors du Conseil du 26 septembre 2019 a adopté 
une modification des attributions de compensation des communes membres dans le 
cadre des thématiques suivantes :  

- l’activation de la clause de revoyure afférente aux transferts de compétences mis en 
œuvre au 1er janvier 2018 ; 

- la révision des charges transférées au titre de la compétence Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 
 

1. Révision des attributions de compensation 2019 suite à l'activation de la 
clause de revoyure afférente aux transferts de compétence 2018 
Le principe de la mise en place d’une clause de revoyure conditionnelle a été voté 
par la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) le 29 
septembre 2017 et précisé par la CLECT du 26 septembre 2018. Cette clause peut 
être activée, à la demande de la Métropole ou des communes, lorsque l’évaluation 
définitive des charges apparait substantiellement différente des charges 
effectivement transférées. 
Des communes ont relevé des erreurs matérielles et sollicité la mise en œuvre de 
cette clause. 
Suite à l’activation de cette clause, la CLECT du 27 juin 2019 a révisé l’évaluation 
des charges transférées en lien avec les compétences zones d’activités 
économiques, parcs de stationnement, aires de stationnement, élaboration des Plans 
Locaux d’urbanisme, politique de la ville, eaux pluviales, défense extérieure contre 
l’incendie, CEC les heures claires et enfance jeunesse. 
Ces nouvelles évaluations entrainent l’abondement des attributions de compensation 
à hauteur de 153 837 €. 
 
 
 



2. Révision des attributions de compensation pour l'année 2019 afférent au 
transfert de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations 
La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations est 
définie par l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès ; 
- la défense contre les inondations et contre la mer ; 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
Conformément aux articles L.5217-2 et L.5218-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Métropole, exerce la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 
2018, de plein droit en lieu et place de l’ensemble des communes membres. 
La Commission locale d'évaluation des charges transférées du 25 juin 2018 a adopté 
un rapport d’évaluation définitive des charges transférées relatif à la compétence 
GEMAPI. Ce montant a ainsi été retranché des attributions de compensations 
versées aux communes en 2018. 
Par ailleurs, le Conseil Métropolitain a décidé d’instaurer par délibération du 28 juin 
2018 une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations, dite « taxe GEMAPI ». Le produit de cette imposition est 
exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et 
d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI. Pour 2019, le 
produit fixé, correspond au montant annuel prévisionnel 2019 des charges de la 
compétence GEMAPI. 
Par conséquent, et afin de tenir compte de l’instauration de la taxe GEMAPI, le 
Conseil Métropolitain a décidé de ne plus retrancher les sommes évaluées de 
l’Attribution de Compensation et d’abonder les attributions de compensation des 
communes. 

3. Le mode de révision des attributions de compensation 
Le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que : 
«Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent 
être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale 
d'évaluation des transferts de charges». 
En application de ces dispositions, deux rapports ont été soumis pour avis à la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées le 25 juin 2018 pour la 
GEMAPI et le 27 juin 2019 pour l’activation de la clause de revoyure. En 
conséquence, lors de la séance du 26 septembre 2019, le Conseil Métropolitain de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence a délibéré une majoration de l’attribution de 
compensation de commune pour un montant de 4 392 324 €. 
Le tableau suivant présente le détail de l’évolution de l’attribution de compensation 
"socle" de la commune :  



 

Afin d’aboutir dans la modification des attributions de compensation, le Conseil de la 
Métropole a approuvé le 26 septembre 2019 cette évolution à la majorité des deux 
tiers. Le conseil municipal de gardanne doit également délibérer, à la majorité 
simple, sur le montant révisé de son attribution de compensation pour qu’il soit 
applicable. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver le montant révisé de l’attribution de compensation 2019 
"socle", porté à la somme de 4 392 324,00 €. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

Attribution de 
compensation  

2019 
Clause de 
revoyure Gemapi 

 
Total :                          

majoration/minoration Attribution de compensation 2019  
"socle" 

 
4 363 258,00 € 

 
 29 066,00 € 29 066,00 € 4 392 324,00 € 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE GESTION 
AVEC LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE AU TITRE DE LA 
COMPETENCE "CREATION, AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES 
D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, TERTIAIRE, ARTISANALE, 
TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE" POUR LA POURSUITE DE 
L'OPERATION D'AMENAGEMENT DU POLE YVON MORANDAT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu le traité de concession d’aménagement du site du Puits Morandat de novembre 
2018 et ses avenants successifs ; 
Vu la lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
Vu l’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six 
anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.   
 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu 
et place de ses communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 
I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en application de 
l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette 
date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été 
transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-
Provence.  
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole 
exerce les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les 
communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance.  
 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise 
en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n’ont pu intervenir 
au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer sur les 
modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social avec les 
personnels transférés, notamment, dans le cadre du comité technique, 
conformément aux dispositions précitées. 
 
En application de l’article L.5217-19 du CGCT, le transfert des services ou parties de 
services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Métropole et le 
transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision 
conjointe de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT 
avec, notamment, l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités 
techniques.    
 



Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole 
soit en mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il est donc 
nécessaire de pouvoir disposer du concours des communes concernées pour 
l'exercice des compétences transférées en leur confiant, par convention, 
conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant des attributions de la Métropole.  
 
Ainsi, par délibération n° FAG 123-3142/17/CM du 14 décembre 2017 il était proposé 
de conclure avec les communes concernées des conventions de gestion portant sur 
les domaines suivants :  
 

• compétence Abris de voyageurs  
• compétence Eau et Assainissement  
• compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie  
• compétence Pluvial  
• compétence Planification Urbaine  
• compétence Politique de la Ville  
• compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire  
 
Les dernières compétences en cours de transfert sont pour certaines étroitement 
liées à l’exercice de la compétence voirie dont le transfert est différé au 1er janvier 
2020 et dont le périmètre est en cours de discussion dans le cadre de la concertation 
menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et notamment l’étude de « 
l’opportunité de rendre aux communes les compétences qui nécessitent une 
approche de proximité ». Ainsi des avenants aux conventions de gestion ont été 
signées afin de proroger leur durée jusqu’au 1er janvier 2020. 
 
Il convient également de conclure avec la Métropole Aix-Marseille-Provence une 
convention de gestion complémentaire pour l'exercice de la compétence « création, 
aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ». La convention est proposée en 
annexe.  
 
En effet, la zone d’activités économique du « Puits Morandat » est une opération qui 
a été engagée par la commune de Gardanne avant le 1er janvier 2018. Pour la mise 
en œuvre de cette opération d’aménagement, la commune a confié une concession 
d’aménagement à la SEMAG en octobre 2008. 
 
La concession d’aménagement est en cours d’exécution, le foncier a été acquis, les 
études ont été réalisées, les travaux sont en cours. A cet effet, il convient de confier à 
la commune le suivi de l’exécution de la concession d’aménagement confiée à la 
SEMAG pour l’achèvement de l’opération. 
 
Il est précisé que les missions et tâches confiées à la commune sont exécutées en 
contrepartie d'une prise en charge des coûts par la Métropole selon les modalités 
définies à l'article 5 de la convention de gestion.  
 
Conformément aux stipulations de l’article 15.3.2 du contrat de concession, relatif à 
la participation affectée à la remise d’équipements publics, les versements qui restent 
dus au concessionnaire sont les suivants : 
 
 



• 489 791 euros TTC soit 408 159,17 euros HT pour l’année 2018 ; 
• 580 800 euros TTC soit 484 000 euros HT pour l’année 2019 ; 
• 542 400 euros TTC soit 452 000 euros HT pour l’année 2020. 
 
Pour le financement de la réalisation de ces équipements publics, la commune 
versera un fonds de concours à la Métropole à hauteur de la moitié de ces montants, 
soit : 

 
• 204 079,59 euros HT pour l’année 2018 ; 
• 242 000 euros HT pour l’année 2019 ; 
• 226 000 euros HT pour l’année 2020. 
 
La convention pourra être modifiée dans son étendue et ses modalités d'exécution 
en fonction de la progression des opérations de transfert à la Métropole de la 
compétence donnée en gestion.  

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de 
gestion entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune  au titre de la 
compétence « création aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » pour 
assurer l’achèvement de l’opération d’aménagement de la ZAE Puits Morandat. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver la convention de gestion entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la commune de Gardanne au titre de la compétence « création 
aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » pour assurer l’achèvement de 
l’opération d’aménagement de la ZAE Puits Morandat. 
 
ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée et tous 
documents y afférents. 

                         Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

                          SIGNE 



VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS A LA METROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DE 
L'AMENAGEMENT DU PUITS YVON MORANDAT AU TITRE DE L'ANNEE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six 
anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.   
 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu 
et place de ses communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 
I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Toutefois, en application de 
l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette 
date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été 
transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-
Provence.  
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole 
exerce les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les 
communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI d'appartenance.  
 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise 
en œuvre de ces procédures, la constitution et l'organisation des services 
nécessaires pour l'exercice efficient des compétences susvisées n’ont pu intervenir 
au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se prononcer sur les 
modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social avec les 
personnels transférés, notamment, dans le cadre du comité technique, 
conformément aux dispositions précitées. 
 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole 
soit en mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il est donc 
nécessaire de pouvoir disposer du concours des communes concernées pour 
l'exercice des compétences transférées en leur confiant, par convention, 
conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant des attributions de la Métropole. 
 
En application de l’article L.5217-19 du CGCT, le transfert des services ou parties de 
services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Métropole et le 
transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision 
conjointe de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT 
avec, notamment, l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités 
techniques.  
 
Afin de permettre la poursuite de l'opération d'aménagement du Puits Yvon 
Morandat, il a été nécessaire de conclure avec la métropole Aix-Marseille-Provence, 
une convention de gestion complémentaire pour l'exercice de la compétence « 
création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ». Ladite convention a été 
approuvée par le Conseil Municipal de la ville de Gardanne du 30 Septembre 2019. 

En effet, la zone d’activités économique du « Puits Morandat » est une opération qui 
a été engagée par la commune de Gardanne avant le 1er janvier 2018. Pour la mise 



en œuvre de cette opération d’aménagement, la commune a confié une concession 
d’aménagement à la SEMAG en octobre 2008. 
 
La concession d’aménagement est en cours d’exécution, le foncier a été acquis, les 
études ont été réalisées, les travaux sont en cours. A cet effet, il convient de confier à 
la commune le suivi de l’exécution de la concession d’aménagement confiée à la 
SEMAG pour l’achèvement de l’opération. 
 
Il est précisé que les missions et tâches confiées à la commune sont exécutées en 
contrepartie d'une prise en charge des coûts par la Métropole selon les modalités 
définies à l'article 5 de la convention de gestion.  
 
Conformément aux stipulations de l’article 15.3.2 du contrat de concession, relatif à 
la participation affectée à la remise d’équipements publics, les versements qui restent 
dus au concessionnaire sont les suivants : 

• 489 791 euros TTC soit 408 159,17 euros HT pour l’année 2018 ; 
• 580 800 euros TTC soit 484 000 euros HT pour l’année 2019 ; 
• 542 400 euros TTC soit 452 000 euros HT pour l’année 2020. 
Dans ce cadre, il est nécessaire pour le financement de la réalisation de ces 
équipements publics que la commune de Gardanne verse un fonds de concours à la 
Métropole à hauteur de la moitié de ces montants. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire 
de verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour l'année 2018, la somme de                     
204 079,59 euros HT au titre d'un fonds de concours. 

Les participations pour les années 2019 et 2020 seront versées en 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De verser au titre de l'année 2018, un fonds de concours à la Métropole 
Aix-Marseille-Provence le montant de 204 079,59 euros HT. 
ARTICLE 2 : Que la participation pour les années 2019 et 2020 seront versées en 
2020 soit 468 000 euros HT. 

ARTICLE 3 : Que les crédits sont prévus au Budget Communal. 
                       Le Maire de Gardanne, 

            Roger MEI 
                        SIGNE 



APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ANNUEL DE LA 
CONCESSION D'AMENAGEMENT DE L'OPERATION : AMENAGEMENT DU SITE 
DU PUITS MORANDAT (ANNEE 2018) 

Madame la première adjointe expose au Conseil Municipal, 

Vu l’article II de la loi du 7 juillet 1983 relative aux Sociétés d’Economie Mixtes 
Locales, 

Vu l’article 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Conformément à l'article L 300-5 du Code de l'Urbanisme, la SEMAG a transmis à la 
commune de Gardanne le compte-rendu financier de la Concession d'aménagement 
de l'opération Aménagement du Puits Morandat, qui comporte notamment : 

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités faisant apparaître, d'une part, l'état 
des réalisations en recettes et en dépenses et d'autre part, l'estimation des recettes 
et des dépenses restant à réaliser 

b) Le plan de trésorerie actualisé incluant le montant prévisionnel des équipements à 
la charge de la commune et faisant apparaître l'échéancier des recettes et des 
dépenses de l'opération 

c)  Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la 
durée de l'exercice 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, (Messieurs 
Mei, Brondino, Pontet, Bastide, Sbodio, Rigaud, Amic et Madame Arnal ne 
prennent pas part au vote) l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'approuver le compte-rendu d’activités et l’état des réalisations 2018 
de l’opération. 

ARTICLE 2 : D'approuver le tableau annexé relatant les acquisitions et cessions 
immobilières réalisées pendant l’exercice. 

ARTICLE 3 : D'approuver le plan de trésorerie de l’opération actualisée incluant le 
montant prévisionnel des équipements à la charge de la commune.  

ARTICLE 4 : D'autoriser Madame la Première Adjointe à signer tous documents à 
intervenir en application de la présente délibération. 

                    Madame la Première Adjointe 
  Yveline PRIMO 

        SIGNE 



AUTORISER MADAME LA PREMIERE ADJOINTE A SIGNER UNE CONVENTION 
DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DU PUITS 
DE SCIENCES AU PUITS YVON MORANDAT 

Madame la Première Adjointe expose au Conseil Municipal, 

Le territoire de Gardanne est au cœur de la Métropole Aix-Marseille Provence. Il est 
fort d’une longue et riche histoire industrielle qui repose sur une capacité à sans 
cesse se réinventer et repenser son modèle de développement, en faisant le pari de 
l’intelligence et du collectif.  
La fermeture en 2003 du dernier Puits minier de Gardanne qu’était le Puits Morandat, 
fut un véritable traumatisme collectif, pour les 1 000 mineurs qui travaillaient sur le 
site d’abord mais également pour l’ensemble du territoire. 
La Ville de Gardanne a réagi rapidement en achetant à Charbonnage de France 
l’ancien carreau minier du Puits Morandat avec déjà l’ambition de valoriser cet ancien 
site industriel exceptionnel.  
Cette décision marque le lancement d’une politique volontariste au service de 
l’innovation, des énergies renouvelables et de la culture scientifique. 
Cette politique peut être illustrée via quelques actions emblématiques telles que : 
- Inauguration en 2008 du Campus Georges Charpak de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Etienne à Gardanne ; 
- Installation en 2009 d’un hôtel d’entreprises innovantes situé sur l’ancien carreau 
du Puits Yvon Morandat acquis par la Ville ; 
- Portage par la Ville de la thématique « Culture Scientifique » dans le cadre de 
Marseille Capitale européenne de la culture 2013 ; 
- Mise en service en 2014 du parc solaire des Sauvaires et de ses 38 200 modules 
photovoltaïques installés sur les 17 hectares d’un ancien terril. 
 
Plus spécifiquement, le Puits Yvon Morandat est engagé depuis 2016 dans une 
phase de transformation intense pour devenir un Pôle économique, culturel et 
énergétique majeur de la métropole Aix-Marseille Provence et de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec : 
- l'aménagement du site et de ses 14 hectares en vue de l'implantation et de la 
pérennisation de TPE et PME, soit 1 000 emplois attendus ; 
- la réalisation d’un réseau d’énergie innovant basé notamment sur un système de 
géothermie unique en Europe, qui permettra de chauffer et de climatiser les                    
80 000 m2 de bâtiments à construire ou à réhabiliter ; 
- la création du Puits de Sciences, un équipement de culture scientifique, technique 
et industrielle unique à l’échelle du territoire métropolitain et régional. 
Dans ce cadre, le Puits de Sciences, tiers-lieu de culture scientifique, technique et 
industrielle sera situé au cœur des bâtiments historiques du Pôle Yvon Morandat. 

Il bénéficiera d’une surface de 4 000 m2 sur deux niveaux et de trois hectares de 
pinède pour accueillir à moyen terme 100 000 visiteurs par an, le grand public, le 
public scolaire, les scientifiques et les entreprises, dans un esprit novateur, ludique et 
interactif. 



Les ateliers du Puits de Sciences, organisés en novembre 2018, en associant une 
centaine de structures, ont permis de faire émerger un positionnement original pour 
l’équipement : celui d’une véritable Cité des sciences d’échelle métropolitaine et 
régionale, traitant de toutes les sciences au service des transitions énergétiques, 
écologiques, industrielles et des territoires. 

Ce positionnement se matérialise physiquement par la localisation du Puits de 
Sciences au cœur d’un ancien site industriel minier en reconversion et jouxtant une 
pinède de 3 Ha, dans des bâtiments réhabilités qui visent l’excellence en matière de 
performance environnementale et énergétique.  
Depuis 2016, le projet a fortement gagné en maturité et le Comité de pilotage du 11 
juin 2019  présidé par le préfet de région Pierre Dartout a acté le bouclage complet 
du plan de financement de cette opération à hauteur de 14,7 millions d’euros Hors 
taxe.  La Ville de Gardanne sera ainsi bénéficiaire des différents cofinancements de 
ses partenaires selon le plan de financement suivant : 

 
 HT  % 
Pour l’Etat  1 000 000 € 6,80  % 
Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  4 410 000 € 30,00 % 
Pour de Département des Bouches-du-Rhône 3 410 000 € 23,20 % 
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence 2 940 000 € 20,00 % 
Ville de Gardanne (auto financement) 2 940 000 € 20,00 % 
Total 14 700 000 € 100,00 % 

 
Ce budget de 14,7 Millions euros permettra de mener à bien les travaux de 
réhabilitation des bâtiments patrimoniaux qui seront dédiés au Puits de Sciences 
(enveloppe extérieure, aménagements intérieurs, éléments de scénographie et 
muséographie ou encore mobilier …) L'espace du Puits de Sciences, largement 
modulaire, devrait servir trois grandes vocations complémentaires et croisées : 
L'excellence pédagogique, l'accueil des initiatives du réseau coordonné par l'Etat et 
la Région "Culture Sciences PACA" et la rencontre "entreprises, citoyens et 
scientifiques". 
Au vu de l’intérêt pour le territoire du Puits de Sciences et de l’objet social de la 
SEMAG contribuant à satisfaire cet intérêt, toutes les prestations réalisées par le 
mandataire au titre de la présente convention seront réalisées à titre gratuit et ce de 
la date de prise d’effet du présent contrat jusqu’à l’expiration de la durée de la 
présente convention. Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est de 42 
mois y compris année de parfait achèvement. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de conclure une convention de 
mandat au sens de l’article L.2422-5 du code de la commande publique, qui a pour 
objet de confier à la SEMAG, au nom et pour le compte de la Collectivité, la 
réalisation de l’opération du Puits des Sciences à GARDANNE, dans la limite du 
programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération arrêtés par la 
Collectivité.  
Il est précisé que l'ensemble des engagements financiers des partenaires 
institutionnels devront avoir été notifiés à la commune avant tout démarrage de la 
mission de mandat. 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Première Adjointe, à l'unanimité, (Messieurs 
Mei, Brondino, Pontet, Bastide, Sbodio, Rigaud, Amic et Madame Arnal ne 
prennent pas part au vote) l'adopte et le convertit en délibération, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Madame la Première Adjointe à signer une convention de 
mandat de maîtrise d'ouvrage avec Monsieur le Président de la SEMAG pour la 
construction du Puits de Sciences au Puits Yvon Morandat. 
ARTICLE 2 : Que la convention de mandat est conclue au sens de l’article L.2422-5 
du code de la commande publique et a pour objet de confier à la SEMAG, au nom et 
pour le compte de la Collectivité, la réalisation de l’opération du Puits des Sciences à 
Gardanne au Puits Yvon Morandat, dans la limite du programme et de l’enveloppe 
financière prévisionnelle de l’opération arrêtés par la Collectivité.  

ARTICLE 3 : Que toutes les prestations réalisées par le mandataire au titre de la 
présente convention seront réalisées à titre gratuit au vu de l’intérêt pour le territoire 
du Puits de Sciences et de l’objet social de la SEMAG et ce de la date de prise 
d’effet du présent contrat jusqu’à l’expiration de la durée de la  convention jointe à la 
présente. 

ARTICLE 4 : Que l'ensemble des engagements financiers des partenaires 
institutionnels devront avoir été notifiés à la commune avant tout démarrage de la 
mission de mandat. 

                      Madame la Première Adjointe, 
            Y. PRIMO 

                        SIGNE 



RATTACHEMENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S) A LA 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que les établissements publics territoriaux employant moins de cinquante agents ont 
la possibilité, conformément aux articles 28 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, de 
solliciter leur rattachement aux organismes paritaires de la Commune. 

C'est notamment le cas pour le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) pour 
lequel il propose, en accord avec les organisations syndicales, de rattacher les 
personnels de cet établissement à la Commission Consultative Paritaire Communale. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : Le rattachement des agents du Centre Communal d'Action 
Sociale (C.C.A.S) à la Commission Consultative Paritaire Communale. 

 

 Le Maire de Gardanne, 
          Roger MEI 

               SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A REMUNERER LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT LORS D'INTERVENTIONS DANS LES ECOLES DE LA VILLE - 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 – DELIBERATION ANNULANT ET REMPLACANT 
LES DELIBERATIONS DES 19 NOVEMBRE 2018 ET 27 JUIN 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 
d'indemnités par les Collectivités Territoriales et leurs Etablissements Publics aux 
agents des services extérieurs de l'Etat, 

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

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

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

Vu la délibération du 19 novembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le 
personnel enseignant intervenant lors d'études surveillées dans les écoles de la ville, 

Vu la délibération du 27 juin 2019 autorisant Monsieur le Maire à rémunérer le 
personnel enseignant intervenant lors des temps d'accompagnement personnalisé 
dans les écoles de la ville, 

Vu la liste des enseignants intervenant dans les établissements scolaires de la Ville 
pour l'année scolaire 2019-2020, 

Considérant que dans le cadre de ses compétences, la Ville de Gardanne doit 
rémunérer les enseignants effectuant des heures supplémentaires dans les écoles 
de la Ville. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à rémunérer les enseignants lors 
d'interventions dans les écoles de la Ville, avec effet rétroactif, à compter du               
2 Septembre 2019 soit : 



 

 
         Liste des Enseignants 

   
       

 
Ecoles Primaires - Ville de GARDANNE 

  
       BAYET 

  
PREVERT 

   
       Mme Florence BISOTTO 

 
Mme Christine ALESSANDRI 

 Mme Salma BONNET 
 

Mr Daniel BESSAIH 
  Mme Sandrine CANUT 

 
Mme Agnès BEURY 

  Mme Laure GONZALES 
 

Mme Pascale CHABRAN 
  Mme Anne HAJDUKIEWICZ Mme Miranda CIRASARO 
  Mme Nora IKHERBANE 

 
Mme Juliette EVRARD 

  Mr François RENAUDO 
 

Mme Tatiana FLICK 
  Mme Nadine SERMET 

 
Mme Julie HUGUES 

  Mme Véronique TICHTINSKY Mme Sabrina LECLERCQ 
  Mme Caroline TROUILLET 

 
Mme Christine LEFEBVRE 

  Mr Lionel HAON (Directeur) Mme Catherine MEYER 
  

   
Mme Gabrielle MOREIRA DA SILVA 

 
   

Mme Anne PERRONNE 
  

   
Mme Emilie PONS 

  AUBRAC 
  

Mme Marie THEVENIN 
  

   
Mme Nathalie TISSOT 

  Mme Anne BONASSI 
 

Mr Jean-Louis TERRIER (Directeur) 
 Mme Amandine BONNEAU 

    Mme Céline GIORGI 
     Mr Jean-Pascal GIOVANAZZI 

    Mme Anne MINNE 
     Mme Marie-Charlotte OECHSEL HERVOUET 

   Mme Emilie PASERO 
     Mr Loic PASQUIER 
     Mme Alice SABRAN 
     Mme Marie-Agnès GIOVANAZZI (Directrice) 

   
       
       CEZANNE 

  
MISTRAL 

   
       Mme Marie-José BOUIS 

 
Mme Lydia AUGUSTE 

  Mme Patricia CHAPELLIER Mme Chloé BARRAL-GRAS 
 Mme Bérangère KOWALKE Mme Céline CANOT 

  Mme Béatrice LOUAT 
 

Mme Fabienne CAR 
  Mme Frédérique PIERRE 

 
Mme Myriam GARDON 

  Mr Bruno REY 
 

Mme Géraldine PAJON 
  Mme Valérie ROSSI 

 
Mme Stephanie PRODHON 

 Mme Sandrine IDA (Directrice) Mme Valérie THOMAS 
  

   
Mme Marie-Christine RICHARD (Directrice) 

       
       



 
       

BRASSENS 
  

PITTY 
   

       Mme Eva ANDRE 
 

Mme Hélène DEBONO 
  Mme Natacha BERARD 

 
Mme Juliette DENNIS 

  Mme Nathalie BURDIN 
 

Mme Géraldine DUHAMEL 
 Mme Vanessa D OLIVEIRA Mme Géraldine FERMIANA VITORINO 
 Mme Elise DORIENT 

 
Mme Marie-Antoinette FERRER 

 Mr Jean-Pierre ELICKI 
 

Mme Virginie GARABEDIAN 
 Mme Christelle FERRIER 

 
Mme Bérangère KOWALKE 

 Mme Karine GIRIAT 
 

Mme Vanessa LEE 
  Mme Severine GOMEZ 

 
Mme Corinne MESSAGER 

  Mme Paule GORGODIAN 
 

Mme Nadège SALEL DALLEST 
 Mme Marianne LIENART 

 
Mr Christophe BENEST (Directeur) 

 Mme Thérèse MANRIQUE GARIBOLI 
    Mme Alexandra PATY 

     Mme Annie PELLEGRIN 
     Mme Claude REBECHE 
     Mme Sandra RIGAUD 
     Mme Cécile ARNAUD (Directrice)  

    
       
  

  
   

  
  

   

 
Ecoles Maternelles - Ville de GARDANNE 

 
       BEAUSOLEIL 

   
LES TERRILS BLEUS 

 
       Mme Laetitia BARDIN 

  
Mme Solange AYGADOUX 

Mme Daisy BORGHINO 
  

Mme Corinne BARTHELEMY 
Mme Sophie CAMUS 

  
Mme Céline DALIBON 

 Mr Matteo FERMIANA VITORINO 
 

Mme Audrey DERET 
 Mme Karine GIACOMO 

  
Mme Blandine GEAY 

 Mme Julie HUGUES 
  

Mme Claire MONTAT GENEVIER 
Mr Michel MARTINEZ 

  
Mr Nicolas PALNIKOFF 

 Mme Aurelia PARDO 
  

Mme Danielle PARA 
 Mme Ghislaine NALIN (Directrice) 

 
Mme Karine DARTOIS (Directrice) 

       
       VELINE 

   
FONTVENELLE 

 
       Mme Sandra BOTTAGISI 

  
Mme Sylvie LAPORTE-OKOEFF 

Mme Cécile GALLY 
  

Mme Brigitte LE FRANC 
 Mme Caroline PERRIER 

  
Mme Sandra RIGAUD 

 Mme Marie-Thérèse PINOCHE 
 

Mme Brigitte SAID 
 Mme Dominique BOULIOL (Directrice) 

 
Mme M-Hélène THEVENIN (Directrice) 

        
 

 
      



 
 

LES AIRES 
   

TRIOLET 
  

       Mme Lise BEYSSON 
  

Mme Lysiane BARTOLOMEI YACOUBI 
Mme Katia BLOT 

  
Mme Nathalie CHABRAN 

 Mme Laetitia HEBE 
  

Mme Karine PATIN 
 Mme Katy JAMKOTCHIAN 

 
Mme Marie-Thérèse PINOCHE 

Mme Alexandra JAULNEAU 
 

Mme Valérie SANTI 
 Mme Marie-Thérèse PINOCHE 

 
Mme Annick ROCHIER (Directrice) 

Mme Stephanie PRODHON 
    Mme Catherine THOMANN SUZANNA (Directrice) 

   
       ARTICLE 2 : Que cette liste correspond au personnel enseignant pour l'année 

scolaire 2019-2020, que celle-ci sera revue pour chaque nouvelle année scolaire. 

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

Heures de Surveillance 

 - Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  élémentaire 10.68 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 10.68 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 11.91 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 13.11euros 
 
 
Heures d'Etudes Surveillées 
 
- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  élémentaire 20.03 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 20.03euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 22.34 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 24.57 euros 

 
 

Heures d'Enseignement 

- Instituteurs exerçant ou non les  fonctions de directeur d'école  
  élémentaire 22,26 euros 
- Instituteurs exerçant en collège 22,26 euros 
- Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 24,82 euros 
- Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des   
  fonctions de directeur d'école 27,30 euros 

 



 

 
 

Le montant de ces vacations est indexé sur l'évolution des taux de rémunération 
des heures supplémentaires effectuées par les enseignants publié sur le Bulletin 
Officiel de l'Education Nationale. 

ARTICLE 4 : Que cette délibération annule et remplace les délibérations des 19 
novembre 2018 et 27 Juin 2019. 

ARTICLE 5 : Que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                         SIGNE 



 

CREATION D'UN EMPLOI CONTRACTUEL DE RESPONSABLE AU SERVICE 
"CITOYEN SOLIDAIRE" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment l'article 3-3 1°, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale pour pourvoir un emploi lorsqu'il n'existe pas de cadre 
d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, 
Qu'afin de mener à bien le fonctionnement du service Citoyen Solidaire, il est 
nécessaire de créer un emploi de responsable au service "citoyen solidaire", 

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, le récépissé 
nous étant parvenu sous le numéro d’enregistrement : 2019-09-9071. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer à compter du 1er octobre 2019, un emploi de responsable au 
service "citoyen solidaire", contractuel relevant de la catégorie hiérarchique B à temps 
complet pour exercer les fonctions suivantes : 

- renforcer le lien social sur la ville,  
- lutter contre la marchandisation de la société, 

- prévenir et lutter contre les situations d'illettrisme, 

ARTICLE 2 : Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée 
indéterminée, en application de l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale pour pourvoir un emploi lorsqu'il n'existe pas de cadre 
d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 

ARTICLE 3 : La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire 
correspondant à l’indice brut 597 du barème des traitements de la Fonction Publique 
Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le RIFSEEP de la filière 
administrative (rédacteur). 
ARTICLE 4 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de l’exercice 
2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

CREATION D'UN EMPLOI CONTRACTUEL DE RESPONSABLE MULTI-SITES AU 
SERVICE "SECTEUR EDUCATION" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonctions Publique Territoriales, notamment son article 3-3-1°, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale pour pourvoir un emploi lorsqu'il n'existe pas de cadre 
d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 

Que suite à la réorganisation du secteur Education, il est nécessaire de créer un 
emploi de responsable multi-sites dans ce secteur, afin de permettre d'assurer la 
coordination des différentes actions menées en direction des enfants. 

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

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, le récépissé 
nous étant parvenu sous le numéro d’enregistrement : 2019-09-9072. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer à compter du 1er octobre 2019, un emploi de responsable multi-
sites au secteur Education, contractuel relevant de la catégorie hiérarchique B à 
temps complet pour exercer les fonctions suivantes : 
- assurer la responsabilité de 2 voire 3 groupes scolaires et de participer à la mise en 
œuvre du projet éducatif de la commune, 
- encadrer les responsables de site, 
- impulser des projets en lien avec l'adjoint pédagogique, 
- superviser  la collecte des éléments d’informations permettant, entre autre 
l'adéquation entre la fréquentation et les moyens humains, 
- participer à des actions transversales éducatives à l’échelle du secteur et de la 
Collectivité, 
- mettre en cohérence la formation des animateurs avec les besoins et projets du 
secteur.  

ARTICLE 2 : Que cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à 
durée déterminée de 3 ans, en application de l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale pour pourvoir un emploi lorsqu'il 
n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats 
ne pourra excéder 6 ans. A l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de 
l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. 

 

 



 

 
 

ARTICLE 3 : Que l'agent devra être titulaire d'un Diplôme d'Etat aux Fonctions 
d'Animateurs (DEFA) et d'un Brevet d'Etat Animateur Technicien de l'Education 
Populaire (BEATEP). La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement 
indiciaire correspondant à l’indice brut 541 du barème des traitements de la Fonction 
Publique Territoriale auquel s’ajoutent les indemnités prévues par le RIFSEEP de la 
filière animation (animateur principal de 1ère classe). 

ARTICLE 4 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de l’exercice 
2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

CREATION D'UN EMPLOI CONTRACTUEL DE DIRECTRICE DE LA 
COMMUNICATION RESPONSABLE DU SERVICE EVENEMENTIEL ET 
PROTOCOLAIRE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-1°, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la 
Fonction Publique Territoriale pour pourvoir un emploi lorsqu'il n'existe pas de cadre 
d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 

Considérant qu'il est nécessaire de créer un emploi contractuel de Directrice de la 
Communication, Responsable du service évènementiel et protocolaire afin de 
permettre d'assurer la coordination de l'ensemble des actions de communication 
organisées par la ville à destination de la population. 

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

Pour ce faire, une déclaration d’emploi vacant a été adressée au CDG 13, le récépissé 
nous étant parvenu sous le numéro d’enregistrement : 2019-09-9289 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De créer à compter du 1er octobre 2019 un emploi de Directrice de la 
Communication, responsable du service évènementiel et protocolaire, contractuel 
relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet pour exercer les fonctions 
suivantes : 
- directrice du service communication 
- responsable du service évènementiel et protocolaire 
- mise en valeur des grandes opérations structurantes de la commune 

ARTICLE 2 : Que cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à 
durée déterminée de 3 ans, en application de l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux 
agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale pour pourvoir un emploi 
lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats 
ne pourra excéder 6 ans. A l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de 
l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. 



 

 

ARTICLE 3 : Que l'agent devra être titulaire d'un diplôme de niveau 6.                              
La rémunération de cet agent sera indexée sur le traitement indiciaire correspondant à 
l’indice brut 635 du barème des traitements de la Fonction Publique Territoriale auquel 
s’ajoutent les indemnités prévues par le RIFSEEP de la filière administrative (attaché). 

ARTICLE 4 : Que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de l'exercice 
2019. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



 

 

 

 

 

 
 

  

ARRETES 
 

 



 

ARRETE DU 02/09/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement ENEDIS 
pour un projet immobilier au 346, Avenue Pierre Brossolette, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, Avenue Claude 
Antonetti – BP 31 – 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d'effectuer les 
travaux de raccordement ENEDIS pour un projet immobilier au 346, Avenue Pierre 
Brossolette, 
Les travaux au 346, Avenue Pierre Brossolette débuteront mercredi 04 septembre 
2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 27 septembre 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). 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être 
réalisée comme à l'existant. 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 02/09/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation d'adduction 
Télécom en façade, par la Société MEGATP au 1, Rue Borely, 
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 de réparation d'adduction 
Télécom en façade, par la Société MEGATP, au 1, Rue Borely, 
Les travaux au 1, Rue Borely débuteront lundi 9 septembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 11 octobre 2019. (une semaine de travail durant cette période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma de 
circulation VU2 (circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de 
travaux) indiqués dans les fiches OPPBTP. 
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 03/09/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "Office de Tourisme de Gardanne" sis à 
Gardanne, 31 Boulevard Carnot 
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 "Office de Tourisme de Gardanne", sise 
à Gardanne, 31, Boulevard Carnot, représentée par Monsieur DUCHENNE Eric, qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie le 14 septembre 2019, de 10H00 à 18H00, à la Halle de 
Gardanne, à l’occasion du Forum des Associations. 
Considérant que l’association "Office de Tourisme de Gardanne" dont le siège est 
situé au 31, Boulevard Carnot à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Sous–Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis le 20 février 2018, 
sous le numéro W131001143, 
Considérant que Monsieur DUCHENE Eric, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
Considérant 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 DUCHENNE Eric, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"Office de Tourisme de Gardanne" à l’occasion du Forum des Associations, 
Le 14 septembre 2019, de 10H00 à 18H00 à la Halle de Gardanne. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou 
la vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 

ARRETE DU 03/09/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "Office de Tourisme de Gardanne" sis à 
Gardanne, 31 Boulevard Carnot, 

 
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 "Office de Tourisme de Gardanne", sise 
à Gardanne, 31, Boulevard Carnot, représentée par Monsieur DUCHENNE Eric, 
qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie les 30 novembre et 1er décembre 2019, de 10H00 à 
19H00, à la Halle de Gardanne, à l’occasion du Marché de Noël. 
Considérant que l’association "Office de Tourisme de Gardanne" dont le siège est 
situé au 31, Boulevard Carnot, à Gardanne est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Sous–Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis le 20 février 2018, 
sous le numéro W131001143, 
Considérant que Monsieur DUCHENNE Eric, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
Considérant 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 DUCHENNE Eric, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"Office du Tourisme de Gardanne" à l’occasion du Marché de Noël, 
Les 30 novembre et 1er décembre 2019, de 10H00 à 19H00, à la Halle de 
Gardanne, à l’occasion du Marché de Noël. 
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. 

ARRETE DU 03/09/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la création de branchement d'eau 
SCP pour Monsieur DETTORI, au     352 Chemin de la Plaine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ENIT sise 858 Route de Valbrillant – 13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer la création de branchement d'eau SCP pour Monsieur 
DETTORI, au 352 Chemin de la Plaine, 
Les travaux au 352 Chemin de la Plaine débuteront lundi 9 septembre 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 11 octobre 2019. 
La durée des travaux est d'une semaine sur une période de un mois. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chassée : Le Chemin de la Plaine sera fermé à la circulation routière 
sauf aux riverains depuis le n°6 jusqu'au 356. La circulation sera renvoyée sur la D8C 
et la D58A. 
- Mis en place de panneaux d'indication de "travaux", de "Déviation", de "Route barrée 
à 500 m" au croisement du chemin avec la D58A, de "Route barrée à 300 m" au 
croisement du Chemin avec la D8C et de barrière au droit du chantier. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée 
comme à l'existant. 
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 04/09/19 

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau, le samedi 28 septembre 2019 de              
7 heures à 23 heures, à l'occasion de l'organisation de la deuxième édition de leur 
manifestation "Gardan'América", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par l'association Hors Limites de la deuxième édition de leur 
manifestation "Gardan' America", qui aura lieu le samedi 28 septembre 2019 au 
stade de Fontvenelle, 
Considérant le nombre important de participants attendus lors de cette manifestation, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Le stationnement et la circulation seront interdits le samedi 28 septembre 2019 de               
7 heures à 23 heures sur le lieu suivant : 
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau. 
Un dispositif de barriérage sera mis à disposition par les services municipaux et mis 
en place par les organisateurs. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/09/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de 
chambres FT au 1285, Chemin du Moulin du Fort, 
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 de remplacement de chambres 
FT au 1285, Chemin du Moulin du Fort, 
Les travaux au 1285, Chemin du Moulin du Fort débuteront lundi 16 septembre 2019 
et s'étaleront jusqu'au mercredi 16 octobre 2019. (une semaine de travail durant 
cette période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas de circulation VU6 et VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu). 
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 10/09/19 

Portant interdiction de stationner au droit de l’entrée de la ZONE AVON côté RD8c – 
Emplacement réservé au véhicule de restauration rapide, (camion snack) de 9 h 00 à 
15 h 30, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2213-1 et 
suivants, 
Considérant que le véhicule de restauration rapide (camion snack) occupe la place 
située au droit de l’entrée de la Zone Avon, côté RD8c, il est nécessaire d’y interdire le 
stationnement de tout autre véhicule afin de lui réserver l’emplacement de 9 h 00 à             
15 h 30, 
Considérant qu’il est nécessaire, conformément à la législation en vigueur, de 
matérialiser cette interdiction, 
Le stationnement est interdit au droit de l’entrée de la ZONE AVON, côté RD8c, à tout 
véhicule autre que le véhicule de restauration rapide (camion snack) de 9 h 00 à                 
15 h 30. 
Cette interdiction sera matérialisée par l’implantation d’un panneau de type B6A1 
(stationnement interdit) et d’un panonceau de type M9 (sauf véhicule camion snack de 
restauration rapide). Ce dispositif sera complété par un marquage au sol. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/09/19 

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 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au               
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, du 1er septembre au                
31 décembre 2019, 
La BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 4 m² au 2/4 
Avenue du Général de Gaulle pour 76,80 € annuel, soit un prorata pour 4 mois de 
25,60 € en vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol effectué afin de délimiter 
la surface autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit.  
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers 

ARRETE DU 17/09/19 

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle côté plan d'eau, le jeudi 17 octobre 2019, à 
l'occasion du Cross du Collège Gabriel PERI, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation le jeudi 17 octobre 2019 au matin du cross du Collège Gabriel PERI 
qui aura lieu au stade de Fontvenelle et autour du plan d'eau, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Le stationnement et la circulation seront interdits le jeudi 17 octobre 2019 de 06 H 00 
à 12 H 00 sur le lieu suivant : 
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 18/09/19 

Modifiant l'arrêté du 06 mai 2019 portant autorisation d'occupation du domaine public 
du Cours de la République, pour des expositions de véhicules les samedis 22 juin,                  
27 juillet, 24 août, 21 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2019 
de 13 heures 30 à 17 heures 30, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

Vu la demande de l'association Gardanne Car d'organiser des expositions de 
véhicules tous les derniers samedis du mois sur le Cours de la République, 
Considérant qu'il est nécessaire de stationner les véhicules dans un endroit sécurisé, 
Considérant qu'une erreur de date s'est glissée pour l'exposition du mois de 
septembre qui se tiendra le samedi 28 septembre au lieu du samedi 21 septembre, il 
est nécessaire de modifier l'arrêté du 06 mai 2019, 
Le stationnement des véhicules sera autorisé le samedi 28 septembre 2019 de                 
13 heures 30 à 17 heures 30 sur le Cours de la République. 
Les autres articles de l'arrêté du 06 mai 2019 restent inchangés. 

ARRETE DU 18/09/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement le SAMEDI 28 
SEPTEMBRE 2019, à l'occasion de la Foire de la Saint-Michel 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213.1 
et  L 2213.2, 
Vu la demande formulée par le Service Environnement – Agriculture en vue de 
l'organisation d'une Foire Agricole et aux produits du Terroir, 
Considérant les divers dispositifs techniques et les mesures de sécurité optimales à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Le stationnement sera interdit du Rond-point des Phocéens à la Place de Gueydan et 
sur le Boulevard Carnot (sens montant et descendant), du vendredi 27 septembre 
2019 à 19 heures 30 au samedi 28 Septembre 2019 à 20 heures.  
La circulation sera interdite sur le Boulevard Carnot (sens montant et descendant) le 
samedi 28 septembre 2019 de 6 heures 30 à 20 heures. 
Les débouchés sur le Boulevard Carnot, à partir de la Rue Martin Bret, la Rue du 
Général de Gaulle et les Rues Mistral seront fermés samedi 28 septembre 2019 de        
6 heures 30 à 20 heures. 
Une partie du parking des Molx sera réservée au stationnement des véhicules des 
exposants le samedi 28 septembre 2019 à partir de 7 heures. 
Un dispositif de camions et de déviations sera mis en place aux abords du Boulevard 
Bontemps et du Boulevard Carnot : Rue Mistral, Avenue De Gaulle, Rue de Verdun, 
Rue Martin Bret. Le passage sous le porche du Boulevard Carnot sera fermé (sens 
parking vers le Cours). Les véhicules arrivant du Boulevard Bontemps seront déviés 
par le Faubourg de Gueydan. 
A chaque point de fermeture seront positionnées des véhicules de forains pour 
empêcher toute pénétration dans l'emprise de la Foire. 
La commune décline toute responsabilité en cas de non-respect de la signalisation 
mise en place et des consignes données par les agents de la Police Municipale. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garage agréé pour faire procéder à son enlèvement et à 
sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 18/09/19 

Portant sur 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, 
 Vu l’arrêté municipal du 9 novembre 2018 portant sur le montage d'une grue avenue 
de Mimet - 13120 Gardanne.  
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent,  
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.), 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,  
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées,  
Vu la demande présentée par l'entreprise 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 :  

 Certificat du (des) grutiers qualifié(s)  
 Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  

Antony MARZIALE (conducteur de travaux) 07 60 12 22 36  
Antonio MARQUES (chef de chantier) 06 98 22 09 43  

 Le rapport de contrôle d’installation et de fonctionnement émis avec avis favorable par 
le BUREAU VERITAS EXPLOITATION – 13 593AIX EN PROVENCE CEDEX 3, après 
montage de (des) grue(s), pour autoriser la mise en service et notamment le :  
- PV de vérification technique de montage  
- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé  
- PV de vérification relative à la prévention du risque de renversement des grues à 
tour sous l'effet du vent  

 Copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue  
 L’engagement de l’entreprise :  

- à respecter toutes les règles générales de sécurité comprises dans les normes 
françaises et européennes homologuées en vigueur applicables au matériel concerné  
- à respecter l’instruction technique du 9 juillet 1987 relative aux mesures particulières 
de sécurité dans le cas d’installation de grues à tour dont les zones interfèrent.  

 Attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer  
 



 

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 
Conditions techniques d'utilisation 
a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment assurée 
grâce aux moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de tout autre 
moyen.  
b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, 
donnant les valeurs limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, 
permettant de mesurer la vitesse instantanée du vent devra être installée sur l'engin 
de levage. La vitesse maximale du vent pour l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si 
le vent dépasse cette vitesse, le travail doit cesser, la grue doit être débrayée et 
laissée en girouette et une alarme klaxon doit être déclenchée. Une préalarme 
lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la vitesse de 60 
km/h. Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des 
grues à tour, lorsqu'elles sont à l'arrêt :  
- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur,  
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres,  
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres.  
c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures 
complémentaires et celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation 
des équipements du travail servant au levage des charges et aux équipements de 
travail mobile.  
d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils implantés 
à proximité l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 juillet 1987 du 
Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi. La distance maximale entre les deux fûts 
doit être au moins égale à la longueur, augmentée de deux mètres, de la flèche la plus 
basse et qui serait susceptible de rencontrer la tour de l'autre appareil.  
e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit par 
les charges, par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute 
potentielle de la grue, ne doit en aucun cas, comprendre un établissement scolaire, 
cour de récréation comprise.  
TITRE III 
Contrôle et délivrance des autorisations 
La demande d'autorisation de montage d'une grue a été déposée en deux 
exemplaires par l'entreprise auprès de la Direction des Services Techniques de la Ville 
de Gardanne et obtenue par arrêté du 6 mai 2019.  
La mise en service de la grue aura lieu le 23 mai 2019 pour une durée de 7 mois.  
L’entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier.  
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise BEC CONSTRUCTION sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la 
circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et 
ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier 



 

n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification 
de la circulation qui s'ensuit.  

ARRETE DU 18/09/19 

INDIVIDUEL D'ALIGNEMENT DU CHEMIN DES LAVANDES AU DROIT DES 
PARCELLES CADASTREES SECTION B N° 381 et 382, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article 
L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 
11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 12/09/2019 formulée par Monsieur Bruno MIQUEE, 
Géomètre-Expert de POLYGO – 247, Montée des Pins – 13340 ROGNAC 
Alignement 
L’alignement du Chemin des Lavandes au droit des parcelles cadastrées section B n° 
381 et 382, propriété FAGE est défini conformément à la limite repérée par les points 
101 à 102 sur le plan au 1/200ème ci-annexé, établi le 12/09/2019 par Monsieur Bruno 
MIQUEE, Géomètre-Expert. (POLYGO) 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans ses articles L-421.1 et suivants. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si 
une modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle 
demande devrait être effectuée. 
Notification – Publication et affichage 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Bruno MIQUEE - Géomètre-Expert de la 
Société POLYGO. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie 
pendant la durée d’un mois. 

ARRETE DU 25/09/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pendant le 
déroulement de la manifestation "LA RUE EST A NOUS" le samedi 5 octobre 2019, 
en Centre-ville de Gardanne, 
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 sécurité intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation par le Service Vie Associative de la manifestation "LA RUE EST A 
NOUS" le samedi 5 octobre 2019, en Centre-ville de Gardanne, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sur le Boulevard Bontemps et le Cours Forbin sera interdite le 
samedi 5 octobre à partir de 9 heures jusqu'à 20 heures 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection 
avec la rue Jean Macé (sens rentrant) 
 interruption de la circulation sur le Cours Forbin à l'intersection du Cours de la 
République 
 interruption de la circulation sur le Boulevard Bontemps à l'intersection du 
Boulevard Carnot 
 fermeture des 2 retournements du Cours de la République : régulation des 
traversées par la Police Municipale 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules du Centre Technique Municipal, 
de la Police Municipale et du Service de la Vie Associative 
Le dispositif de sécurité sera positionné du samedi 5 octobre 2019 à partir de                 
13 heures 00 jusqu'à 19 heures 30.  
- angle Cours Forbin/Cours de la République 
- angle Boulevard Bontemps/Boulevard Carnot 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
- angle Montée de la Fraternité/Boulevard Bontemps 
- angle Place de l'église/Place Dulcie September 
En ce qui concerne le stationnement : 
 le Boulevard Bontemps et le Cours Forbin seront interdits au stationnement le 
samedi 5 octobre 2019 de 13 heures à 20 heures 
 les 2 retournements du Cours de la République seront fermés et interdits au 
stationnement de 14 heures à 20 heures 
 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 25/09/19 

Portant interdiction du stationnement sur le parking central à Biver pour l'installation de 
toilettes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MPS TOILETTES AUTOMATIQUES sise 
ZAE du Mouta CS 50014  40230 JOSSE, chargée d'effectuer l'installation de toilettes 
sur la Place du Marché de Biver, travaux effectué pour le compte de la commune. 
Les travaux d'installation de toilettes s'effectueront le mercredi 9 octobre  2019. 



 

Les services de la ville seront chargés 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 25/09/19 

N° 3/2019 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN 
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL 
Le Maire de la Commune de Gardanne  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et 
suivants ; 
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-1, 
L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7 ; 
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens dangereux ; 
Vu l'arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens 
susceptibles d'être dangereux ; 
Vu l'arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à 
réaliser les évaluations comportementales canines en application de l'article L.211-14-
1 du Code Rural ; 
Vu l'arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à 
dispenser la formation à l'attestation d'aptitude portant sur l'éducation et le 
comportement canins ; 
Vu la demande formulée par : Nom : DITTA Prénom : Nicolas & DITTA Charlotte 
Adresse : 968, Avenue de Mimet - 13120 GARDANNE 
Qualité : Propriétaire de l'animal 
Pour le chien ci-après identifié :  
Nom du chien : NIGHT 
Race ou de type : Rottweiller Sexe : mâle 
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :  
Catégorie : 2 
Date de naissance : 22/02/2017 N° du tatouage 250269606884637 ou N° de puce 
électronique : 250269606884637 Effectué le : 22/04/2017 
Vaccination Antirabique effectué le : 03/04/2019 Par : Docteur BONNET David - 
Clinique vétérinaire d'Aigues 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour 
animal de compagnie n° FRSN FRSN 09510386 
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le : Par : 
Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux 
tiers par l'animal n° du contrat : 4108118 P Compagnie d'assurance : MAIF 
Considérant que le demandeur du présent permis, n'est pas une personne 
mentionnée à l'article L.211- 13 du Code Rural. 
Considérant l'évaluation comportementale du chien, prévue au II de l'article L.211-13 
du Code Rural, établie le 06/04/2018, par le Dr vétérinaire Docteur BONNET David - 
Clinique vétérinaire d'Aigues inscrit sur la liste des vétérinaires habilités suivant l'arrêté 
préfectoral ; 
 
 
 



 

Considérant l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation 
d'aptitude mentionnée au I de l'article L211-13-1 du Code Rural, Attestation d'aptitude 
délivrée le 15/10/2018 par M. ANDREANI Philippe, formateur inscrit sur la liste des 
personnes habilitées suivant l'arrêté préfectoral. 
Un permis de détention prévu à l'article L.211-14 du Code Rural, est délivré à 
Monsieur DITTA Nicolas & DITTA Charlotte , domiciliés 968 AV. DE MIMET, 13120 
GARDANNE , propriétaire du chien NIGHT de race «Rottweiller» chien de 2 catégorie, 
né le 22/02/2017 identifié sous le n° de tatouage (ou puce électronique) 
250269606884637.  
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le 
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire 
ou son représentant.  
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au 
respect permanent de la validité de : - la vaccination antirabique - l'assurance 
garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les 
dommages causés aux tiers par l'animal - l'évaluation comportementale du chien 
considéré et du respect des préconisations établies dans cette évaluation.  
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu'il 
demeure dans la même commune, et qu'il n'entre pas dans les critères mentionnés 
dans l'article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e 
catégorie), le permis reste valide En cas de changement de commune de résidence, le 
permis doit être présenté à la Mairie du nouveau domicile.  
Tout fait de morsure d'une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire 
ou son détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du 
détenteur de l'animal. Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en 
outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire définie en 
application de premier alinéa de l'article L.223-10, à une évaluation comportementale 
mentionnée à l'article L.211-14.-1 du Code Rural, qui devra obligatoirement être 
communiquée au Maire de la commune de résidence de l'animal. Si les résultats de 
cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors, abroger le permis de 
détention provisoire délivré par cet arrêté.  

ARRETE DU 25/09/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi 05 octobre 
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 05 octobre 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 05 octobre 2019 de 6 heures à 20 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés comme suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise.  



 

En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 25/09/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi 12 octobre 
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 12 octobre 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 12 octobre 2019 de 6 heures à 20 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés comme suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 25/09/19 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la 
Vie Associative le jeudi 3 octobre 2019 dans le cadre de l'organisation d'un concours 
à la Halle,  (sauf camion de pizza et véhicules municipaux) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles                 
L 2213-1 et L 2213-2, 
Vu l'organisation d'un concours du CDG 13 programmée à la Halle le 3 octobre 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réservation du parking pour le 
stationnement des candidats, 
Le stationnement sera interdit sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie 
Associative le jeudi 3 octobre 2019 de 7 h 00 à 19 h 00 (sauf camion de pizza et 
véhicules municipaux). 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 



 

ARRETE DU 25/09/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES – ESPACE DE FOOD TRUCKS – MULTI-CAMIONS - 
AVENUE LEO LAGRANGE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
Vu la demande de Madame Alicia GUTIERREZ qui sollicite l'autorisation d'occuper le 
domaine public communal en vue d'exercer d'installer un espace de food-trucks (multi-
camions) pour l'année 2019, 
Madame Alicia GUTIERREZ, domiciliée 76, Chemin du Terril Zone Avon – 13120 
GARDANNE, est autorisée à occuper le domaine public sur l’Avenue Léo Lagrange, 
pour l'exploitation d'un espace de food-trucks (multi-camions). 
Mme Alicia GUTIERREZ est responsable de l'espace, elle en est la gestionnaire, elle 
est charge de la fourniture des documents commerciaux des commerçants qui 
utiliseront cet espace. 
- Les food-trucks seront présents du lundi au dimanche pour les services du midi et du 
soir à tour de rôle. Un calendrier d'occupation du domaine public sera établi et 
transmis au service de la ville. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au              
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Madame Alicia GUTIERREZ devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel avec électricité de 224 euros. En sus de ce droit, 
Madame Alicia GUTIERREZ s'acquittera des redevances d'eau et d'assainissement au 
tarif en vigueur si nécessaire. Le non-paiement de la redevance d'occupation du 
domaine public entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 25/09/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2019 portant autorisation de 
l’utilisation du domaine public communal pour l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 



 

Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au                      
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018,  
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2019, 
Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêté du 17 janvier 2019, 
portant autorisation d'utilisation du domaine public communal pour l'utilisation d'une 
terrasse,  
LA SOCIÉTÉ L-H-A IVANEZ est autorisée à occuper : UNE TERRASSE de 6 m² au 
14 avenue de Nice pour un tarif de 153,00 € en vue d'exercer son commerce. Un 
marquage au sol sera effectué afin de délimiter la surface autorisée. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois 
de mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 
La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnelles. 
Une demande spécifique est à adresser à la Mairie quinze jours au moins avant la 
manifestation. Elle fera l'objet d'une autorisation sous forme d'arrêté. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
La délimitation au sol de l'autorisation accordée sera effectuée dès réception de 
l'attestation de l'assurance correspondante. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 25/09/19 

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                     
05 octobre et 12 octobre 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 05 et 12 octobre 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 05 et 12 octobre 2019 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 26/09/19 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la 
Vie Associative, avenue du 8 mai 1945 (sauf camion de pizza et véhicule de secours), 
samedi 12 octobre 2019 de 8 heures à 18 heures durant le Repas des Anciens, 
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 sécurité intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation du Repas des Anciens devant se dérouler le samedi 12 octobre 
2019 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette 
manifestation de réglementer le stationnement, 
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, 
Avenue du 8 mai 1945, sera interdit le samedi 12 octobre 2019 de 8 heures à                
18 heures. 
Seul le camion pizza et les véhicules de secours sont autorisés à stationner sur le 
parking. 
Le stationnement sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de la Vie 
Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266) sera interdit le samedi 13 octobre 
2018 de 8 heures à 18 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de 
l'avenue du 8 mai 1945. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la 
Vie Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

 



 

ARRETE DU 26/09/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "L’Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole Maternelle Veline" sis à Gardanne, HLM Veline bt.5 - Avenue Maurel 
Agricol 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
Vu la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé 
Publique et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
Vu la demande présentée par l’association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
Maternelle Veline, sise à Gardanne, avenue Maurel Agricol HLM Veline bt 5, 
représentée par Monsieur LEFORT Louis, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir 
temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 
samedi 12 octobre 2019, de 07h00 jusqu’à 17H00, sur le Boulevard Carnot à 
Gardanne, 
Considérant que l’association, des Parents d’Elèves de l’Ecole Maternelle Veline 
dont le siège est situé avenue Maurel Agricol HLM Veline bt. 5, à Gardanne, est 
enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-En- 
Provence, depuis le 31 octobre 2017, sous le numéro W131011798, 
Considérant que Monsieur LEFORT Louis, 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. 
Considérant 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 LEFORT Louis, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association des 
Parents d’Elèves de l’Ecole Maternelle Veline à l’occasion d’un vide grenier : 
le samedi 12 octobre 2019 de 07H00 jusqu’à 17H00, sur le Boulevard Carnot à 
Gardanne 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou 
la vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 



 

ARRETE DU 27/09/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GAYE Aissatou pour le marché forain du 
dimanche – Année 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GAYE Aissatou pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Madame GAYE Aissatou a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame GAYE Aissatou domiciliée 32 Rue du Tapis Vert – 13001 MARSEILLE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
maroquinerie, objets d'art et habits durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 5 mètres, sur le Cours de la République, place n°59. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
La permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le 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 27/09/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DIBA Mbaye pour le marché forain du vendredi – 
Année 2019 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 23 octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du 19 décembre 2017 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



 

Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DIBA Mbaye pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur DIBA Mbaye a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DIBA Mbaye domicilié 18 rue Briffaut, Chez Diack Modou – 13005 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de bijoux fantaisies durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 5 
mètres, Cours Forbin, place n°55. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 30/09/19 

INDIVIDUEL D'ALIGNEMENT DE LA RUE DES SERINGAS (domaine public 
communal) AU DROIT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION CB N° 184, 
PROPRIETE DE L'INDIVISION KRALIAN/BARGHAMIAN 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article 
L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 
11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 23/09/2019 formulée par Monsieur Philippe GOZZI, 
Géomètre-Expert PHIGEO Expert – 22, Avenue Victor Hugo – 13170 LES PENNES 
MIRABEAU 
Alignement  
L’alignement de la rue des Seringas, domaine public communal, au droit de la parcelle 
cadastrée section CB n°184, propriété de l’indivision KRALIAN/BARGHAMIAN est 
défini conformément à la limite repérée par les points 101 à 102 sur le plan au 
1/200ème du 19/09/2019, ci-annexé, dressé par Monsieur Philippe GOZZI, Géomètre-
Expert, au Cabinet PHIGEO Expert. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 



 

Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans ses articles L.421-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si 
une modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle 
demande devrait être effectuée. 
Notification - Publication et affichage 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Philippe GOZZI, Géomètre-Expert du  
cabinet PHIGEO Expert, aux Pennes Mirabeau. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie 
pendant la durée d’un mois. 

ARRETE DU 30/09/19 

INDIVIDUEL D'ALIGNEMENT DU CHEMIN DE NOTRE-DAME AU DROIT DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION AT 95 P LIEUDIT LES AIRES 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article 
L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 
11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 26/09/2019 formulée par Monsieur Julien D'AMORE, 
Géomètre-Expert à Rousset Cedex 13106 – Rousset Parc Club – 284, Avenue Fracis 
Perrin, 
Alignement  
L’alignement du domaine public communal (chemin de Notre-Dame) au droit de la 
parcelle cadastrée section AT n°95 p, propriété de Monsieur KINOSSIAN Marc, est 
défini conformément à la limite repérée par la ligne A à F sur le plan au 1/200ème                
ci-annexé, dressé en septembre 2019  par Monsieur  Julien d’AMORE, géomètre-
expert.  
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans les articles L.421-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si 
une modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle 
demande devrait être effectuée. 
Notification - Publication et affichage 
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Julien d’AMORE, Géomètre-Expert. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie 
pendant la durée d’un mois. 



 

ARRETE DU 30/09/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 2 septembre 2019 portant sur 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 ; 
Vu l’arrêté municipal du 9 novembre 2018 portant sur le montage d'une grue avenue 
de Mimet - 13120 Gardanne. 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise 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  
Considérant qu'une erreur dans la date de la mise en service de la grue s'est glissée 
dans l'article 4,  

Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
SUD CONSTRUCTION, soit : 
 Certificat du (des) grutiers qualifié(s) 
 Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
Antony MARZIALE (conducteur de travaux)   07 60 12 22 36   



 

Antonio MARQUES (chef de chantier)  06  98 22 09 43 
 Le rapport de contrôle d’installation et de fonctionnement émis avec avis 

favorable par le BUREAU VERITAS EXPLOITATION – 13 593AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3, après montage de (des) grue(s), pour autoriser la mise en service et 
notamment le : 

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

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

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

particulières de sécurité dans le cas d’installation de grues à tour dont les zones 
interfèrent. 
 Attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

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 
Conditions techniques d'utilisation 

a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment 
assurée grâce aux moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de 
tout autre moyen.  

b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, 
donnant les valeurs limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, 
permettant de mesurer la vitesse instantanée du vent devra être installée sur l'engin 
de levage. La vitesse maximale du vent pour l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si 
le vent dépasse cette vitesse, le travail doit cesser, la grue doit être débrayée et 
laissée en girouette et une alarme klaxon doit être déclenchée. 
Une préalarme lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la 
vitesse de 60 km/h. 
Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des grues à 
tour, lorsqu'elles sont à l'arrêt : 

- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur, 
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres, 
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres. 
c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures 

complémentaires et celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation 
des équipements du travail servant au levage des charges et aux équipements de 
travail mobile. 

d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils 
implantés à proximité l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 
juillet 1987 du Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi. La distance maximale 
entre les deux fûts doit être au moins égale à la longueur, augmentée de deux mètres, 



 

de la flèche la plus basse et qui serait susceptible de rencontrer la tour de l'autre 
appareil. 

e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit 
par les charges, par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute 
potentielle de la grue, ne doit en aucun cas, comprendre un établissement scolaire, 
cour de récréation comprise. 
TITRE III 
Contrôle et délivrance des autorisations 
La demande d'autorisation de montage d'une grue a été déposée en deux 
exemplaires par  l'entreprise auprès de la Direction des Services Techniques de la 
Ville de Gardanne et obtenue par arrêté du 17 juillet 2019. 
La mise en service de la grue aura lieu le 19 septembre 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. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise BEC CONSTRUCTION sont 
entièrement dégagées en cas d'accident venant à se produire par suite de la 
circulation d'un véhicule quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et 
ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier 
n'a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification 
de la circulation qui s'ensuit. 

ARRETE DU 30/09/19 

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 le durée du chantier. 
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
- E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des 
chantiers, non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 



 

 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie     48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie, ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure 
à 1 mois. 
- Entretien des espaces verts  
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien des espaces 
verts : 
 ENTREPRISE CHAILAN sise 16, Promenade du Cavaou – 13380 PLAN DE 
CUQUES  
M. CHAILAN Philippe 04 91 68 11 31 
Cet arrêté est valable un an. 

ARRETE DU 30/09/19 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
des Services Techniques Municipaux sur les travaux d'entretien des espaces verts et 
de fauchage en bord de route sur les voies départementales et communales à 
l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.123 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code des Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8,                  
R 411-25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et 
les textes subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Sur la proposition de la Direction des Routes pour ce qui est de sa compétence,  
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers d'entretien des espaces 
verts et de fauchage en bord de route sur des voies communales, sous la direction 
des Services Municipaux : 
A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent. 



 

B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés. 
C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier. 
D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers 
non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment 
pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS : 
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe                                
2 (rétroréfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure 
à 1 mois. 
- Travaux d'entretien des espaces verts et fauchage en bord de route 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur de la Direction des Routes, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché de travaux d'entretien des 
espaces verts et de fauchage en bord de route : 
 ENTREPRISE RIEU – 1783, Avenue John Kennedy – 83200 CARPENTRAS 
Numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence  04 90 34 16 78 
Cet arrêté est valable un an. 

ARRETE DU 30/09/19 

Réglementant la circulation au droit des chantiers routiers contrôlés par la Direction 
des Services Techniques Municipaux sur les travaux d'espaces verts sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.123 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code des Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L.131.2, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 411-4, R 411-8, R 411-
25, R 413-1 et R 325-1, 
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et 
les textes subséquents qui l'ont modifié, 



 

Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies 
concernées en agglomération, 
Sur la proposition de la Direction des Routes pour ce qui est de sa compétence,  
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers d'espaces verts sur des 
voies communales, sous la direction des Services Municipaux : 
A) Les vitesses à respecter sont définies par l'article R 10.1 du Code de la Route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent. 
B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou feux 
tricolores pourront être imposés. 
C) Une interdiction de stationner peut être imposée pendant la durée du chantier. 
D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place. 
Toute autre restriction, ainsi que réglementation de la circulation au droit des chantiers 
non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier (notamment 
pour les travaux dont la durée excède une semaine). 
E) Les camions de plus de 10 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes). 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS : 
 Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994. 
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours. 
 Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe                                
2 (rétroréfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable de la voirie ou avec son accord écrit. 
 Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée inférieure 
à 1 mois. 
- Travaux d'éclairage public 
La signalisation des chantiers sera, selon la situation rencontrée, conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 4 : signalisation 
temporaire en voirie urbaine). 
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les 
implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles). 
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs sera 
adressée à Monsieur le Directeur de la Direction des Routes, Monsieur le 
Commandant du Groupement des Gendarmeries des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Directeur Départemental des Polices Urbaines des Bouches du Rhône, Monsieur le 
Commissaire Principal de Police et Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Cet arrêté est valable pour l’entreprise titulaire du marché de travaux d'espaces verts : 
 ENTREPRISE TEM  
2795 Chemin de la couronne – 13290 AIX EN PROVENCE - LES MILLES   
Responsable à contacter en cas d’urgence M. RIGAUD 06 82 94 76 35 
Cet arrêté est valable un an. 

 

 



 

ARRETE DU 04/10/19 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 26 septembre 2019 portant interdiction de 
stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, avenue 
du 8 mai 1945 (sauf camion de pizza et véhicule de secours), samedi 12 octobre 
2019 de 8 heures à 18 heures durant le Repas des Anciens, 
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 sécurité intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation du Repas des Anciens devant se dérouler le samedi 12 octobre 
2019 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette 
manifestation de réglementer le stationnement, 
Considérant qu'une erreur de date s'est glissée dans l'article 2,   
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, 
Avenue du 8 mai 1945, sera interdit le samedi 12 octobre 2019 de 8 heures à          
18 heures. 
Seul le camion pizza et les véhicules de secours sont autorisés à stationner sur le 
parking. 
Le stationnement sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de la Vie 
Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266) sera interdit le samedi 12 octobre 
2019  de 8 heures à 18 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de 
l'avenue du 8 mai 1945. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la 
Vie Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/10/19 

Portant réservation d'une place de stationnement au 11, Rue Mignet pour le 
déménagement de l'association "Espoir 13" le 08 octobre 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation du déménagement de l'association "Espoir 13" le mardi 08 octobre 
2019 de 8 heures 30 à 17 heures au 11, rue Mignet, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de ce déménagement, de 
réserver une place de stationnement devant le 11, Rue Mignet, 
Une place de stationnement est réservée pour l'association "Espoir 13" au 11, Rue 
Mignet et sera interdite à tout autre véhicule le mardi 08 octobre 2019 de 8 heures 
30 à 17 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux sur la place 
réservée. 
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 04/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 12 octobre 
2019 sur le Boulevard Carnot, de 7 heures à 18 heures, 
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 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 l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3,  R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de sécurité intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par l'association "PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE 
VELINE" sollicitant l'autorisation pour l'organisation d'un vide grenier le samedi                 
12 octobre 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 12 octobre 2019 de 7 heures à 18 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Boulevard Carnot devront être munis d'un 
badge de l'association. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 04/10/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers sur le cours de la République le 19 
octobre et sur le boulevard Carnot les 20 et 26 octobre 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 cours de la 
République le 19 octobre et sur le boulevard Carnot les 20 et 26 octobre 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 cours de la 
République en vue d'organiser un vide-grenier le samedi 19 octobre et sur le 
boulevard Carnot les 20 et 26 octobre 2019  

ARRETE DU 06/10/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "Association Gardanne Minot" sise 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 les 25 et 26 octobre 2019 de 19h00 à 00h00, dans l’enceinte 
de la Maison du Peuple. 
Considérant 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, 
Considérant 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. 
Considérant 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 d’un évènement. 
Les 25 et 26 octobre 2019 de 19H00 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 07/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier et d'une exposition de 
véhicules anciens et de collection le samedi 19 octobre 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 19 octobre 2019 sur le Cours de la 
République, 
Vu la demande présentée par Monsieur Paul ARNIAUD sollicitant l'autorisation pour 
l'organisation d'une exposition de véhicules anciens et de collection le samedi 19 
octobre 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 19 octobre 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Le retournement à la hauteur du n° 3 et du n° 4 du Cours de la République sera 
interdit au stationnement et à la circulation le samedi 19 octobre 2019 de 7 heures à 
19 heures. 
Les véhicules des exposants autorisés à stationner sur le Cours de la République 
devront être munis d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 07/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le dimanche                             
20 octobre 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 dimanche 20 octobre 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 
dimanche 20 octobre 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 07/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 26 octobre 
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 26 octobre 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 
26 octobre 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation 

 



 

ARRETE DU 07/10/19 

Prolongeant l'arrêté du 27 juillet 2019 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 20 Décembre 
2019. 
Les autres articles de l'arrêté du 27 Juillet 2019 restent inchangés. 

ARRETE DU 08/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de chambre 
Télécom par la Société MEGATP, sur le giratoire Charles Pauriol/Avenue Louise 
Michel (D58), 
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 de réparation de chambre 
Télécom par la Société MEGATP, sur le giratoire Charles Pauriol/Avenue Louise 
Michel (D58), 
Les travaux sur le giratoire Charles Pauriol/Avenue Louise Michel (D58) débuteront 
lundi 14 octobre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 15 novembre 2019. (une 
semaine de travail durant cette période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF32 
Remarque : 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 08/10/19 

Portant réservation de deux places de stationnement sur le Cours Forbin (au niveau 
du cinéma) et d'une place de stationnement sur l'Avenue de Toulon (stationnement en 
épi derrière le cinéma) du vendredi 18 octobre au dimanche 27 octobre 2019 
inclus, à l'occasion du Festival cinématographique du Cinéma 3 Casino, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande formulée par le Cinéma "3 Casino" en vue d'organiser le Festival 
cinématographique du Cinéma 3 Casino du vendredi 18 octobre au dimanche                
27 octobre 2019,  
Considérant qu'afin de pouvoir installer les divers dispositifs techniques, le Cinéma 3 
Casino doit disposer de trois places de stationnement (deux places à proximité du 
cinéma et une derrière), 
Trois places de stationnement seront réservées durant le Festival cinématographique 
du vendredi 18 octobre au dimanche 27 octobre 2019 : 
- deux places de stationnement seront réservées sur le Cours Forbin face au Cinéma 
3 Casino du vendredi 18 octobre 2019 à partir de 14 heures au dimanche             
27 octobre 2019 (sauf les jours de marché)  
Le panneau d'interdiction de stationner sera mis en place et retiré quotidiennement par 
l'association du Cinéma 3 Casino. 
- une place de stationnement en épi sera réservée sur l'Avenue de Toulon (derrière le 
Cinéma 3 Casino)  
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 08/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose chambre FT et 
avec  création réseau et raccordement client par la Société MEGATP, au 131 chemin 
des Clapiers, 
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 de pose chambre FT plus 
création réseau et raccordement client par la Société MEGATP, au 131 chemin des 
Clapiers, 
Les travaux de pose chambre FT avec création réseau et raccordement client par la 
Société MEGATP, au 131 chemin des Clapiers débuteront lundi 23 septembre 2019 
et s'étaleront jusqu'au vendredi 18 octobre  2019. (une semaine de travail durant 
cette période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma de 
circulation VU2 (circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de 
travaux) indiqués dans les fiches OPPBTP. 
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux 
Remarque : 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. 
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 10/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation du réseau 
d'eau potable et de branchements d'eaux usées, Avenue Sainte Victoire, du début de 
l'avenue jusqu'à la résidence Montfermeil  
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, Avenue Sainte Victoire, du début de l'avenue jusqu'à la résidence 
Montfermeil, (pour le compte de la REPA) 
Les travaux de rénovation du réseau d'eau potable et de branchements d'eaux usées 
(pour le compte de la REPA), Avenue Sainte Victoire, du début de l'avenue jusqu'à la 
résidence Montfermeil, débuteront mardi 15 octobre 2019 et s'étaleront jusqu'au 
samedi 1er février 2020. 
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)  
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, 
elles devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 

   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.  
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques 
d'aciers avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l'emprise de 
travaux et de feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 



 

ARRETE DU 10/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant la pose et la dépose de décors 
lumineux pour les fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par la SARL TESTONI sise 23, Boulevard de la Tête Noire - 
BP 48 - 13655 ROGNAC Cedex, chargée d'effectuer la pose et dépose de décors 
lumineux pour les fêtes de fin d’année sur la Commune en divers lieux, 
La pose et la dépose des illuminations de Noël sur la Commune (divers lieux) 
débuteront le mercredi 15 octobre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 28 février 
2020. 
La circulation sera mise en place de la façon suivante : 
- travaux sur chaussée empiétant légèrement sur la voie de circulation : mise en place 
de la signalisation conformément aux schémas CF12 et CF23 si nécessaire 

ARRETE DU 11/10/19 

PORTANT retrait de délégation de fonction à Monsieur PONTET Anthony, 10ème 
Adjoint au Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                 
L 2122.18, L2122-20 et L2123-24 ; 
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2015 par lequel il a été donné délégation de fonction à 
Monsieur PONTET Anthony 10ème Adjoint au Maire pour les fonctions de la Réussite 
Educative et la Restauration Collective et la Transition Energétique (les Economies 
d’énergies, le Plan d'Action de Gestion de l'Energie et l'Eclairage public), 
La délégation de fonction accordée par arrêté municipal en date du 30 juillet 2015 à 
Monsieur PONTET Anthony, 10ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est rapportée. 
L'indemnité de fonction versée à Monsieur PONTET Anthony 10ème adjoint au Maire 
ne sera plus versée à compter du 10 octobre 2019. 

ARRETE DU 14/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux du pôle d'échange de 
Gardanne – parking de la gare : travaux VRD, reprise des trottoirs le long de l'avenue 
Lieutaud, réalisation des accès au parking et création d'une voie dépose minute sur 
l'avenue Lieutaud/rond-point des Phocéens 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET SPIE BATIGNOLLES 
/SUDTP2/SYNERGITECH sise quartier Broye 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer 
les travaux, du pôle d'échange de Gardanne – parking de la gare : travaux VRD, 
reprise des trottoirs le long de l'avenue Lieutaud, réalisation des accès au parking et 
création d'une voie dépose minute sur l'avenue Lieutaud/rond-point des Phocéens, 
(pour le compte de la Métropole) 
Les travaux sur l'avenue Lieutaud/rond-point des Phocéens débuteront le lundi                   
25 novembre 2019 et s'étaleront jusqu'au samedi 30 mai 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Avenue Lieutaud: chantier le long de la voie de circulation à double sens entrante 
(route à 4 voies), mise en place de la signalisation conformément au schéma CF19 
(voie latérale neutralisée) des fiches du SETRA. 
- Rond-point des Phocéens: travaux sur giratoire (trottoir coté gare), avec emprise sur 
l'extérieur de l'anneau, mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF31 (faible emprise sur l'extérieur de l'anneau) des fiches du SETRA. 

 



 

ARRETE DU 16/10/19 

Portant réglementation du cimetière communal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 et la circulaire ministérielle du 30 décembre 
1843, 
Vu le règlement du 11 avril 1978, portant réglementation de la police du cimetière, 
Considérant qu'il y a lieu de fixer l'époque de la reprise des terrains affectés aux 
sépultures en service ordinaire et dont le délai de réutilisation prévu par le règlement 
du cimetière est venu à expiration. 
Les terrains du cimetière situés dans les divisions des "carrés fosse commune" dans 
lesquels ont eu lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre 
2010 seront repris par la commune le 1er février 2020. 
Les objets non retirés avant le 31 janvier 2020 seront éventuellement utilisés par la 
commune pour l'entretien et l'amélioration du cimetière. 
A défaut par les familles intéressées d'avoir fait procéder dans les conditions 
réglementaires avant la date du 31 janvier 2020 fixée par l'article 2 ci-dessus pour la 
reprise des terrains à l'exhumation des restes qu'ils renferment, ces restes seront, en 
tant que de besoin, recueillis et ré inhumés avec toute la décence convenable dans 
l'ossuaire du cimetière. 

ARRETE DU 16/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation de 
fourreaux cassés, sur  rue Borely / 2 cours de la République 

  Vu la demande présentée par l'entreprise SPIE CityNetworks sise 45, rue de la petite 
Duranne 13854 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer les travaux de réparation de 
fourreaux cassés, sur rue Borely/2 cours de la République, (pour le compte de 
Bouygues Télécom), 
Les travaux sur la rue Borely/2 cours de la République débuteront mercredi                       
23 octobre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 22 novembre 2019. (La durée des 
travaux est d'une semaine sur une période de un mois). 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux sur chaussée : la rue Borely sera fermée à la circulation routière depuis le 
croisement avec le cours de la République jusqu'au croisement avec l'avenue de 
Toulon, à partir de 8H30 à 12H30, pendant une demi-journée sauf le vendredi (jour de 
marché) : mise en place de panneaux d'indication de "rue barrée" et de "déviation" 
ainsi que des barrières au croisement de la rue Borely avec le cours de la République. 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU2 (circulation des piétons entre le bord de la chaussée et la zone de travaux) des 
fiches OPPBTP.  
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
REMARQUES : La réfection du revêtement de trottoir devra être réalisée en béton 
désactivé. L'entreprise devra prendre impérativement rendez-vous avec Mme 
GONZADI au 04 42 51 79 71 (claudine-gonzdi@ville-gardanne.fr) pour définir sur 
place la surface de béton désactivé à reprendre. 
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 16/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement et 
branchement électrique de Monsieur  BELHALAFI, 2 B avenue Jean Moulin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise 215, Rue Paul 
Langevin 13290 Aix-en Provence, chargée d'effectuer les travaux de raccordement            
(2 mètres) et branchement électrique de Monsieur  BELHALAFI, 2 B avenue Jean 
Moulin (pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux sur le 2 B avenue Jean Moulin débuteront le lundi 21 octobre 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 22 novembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU4 (déviation du cheminement piéton)  des fiches OPPBTP. 
Le stationnement sera interdit au droit et en face la zone de travaux 
REMARQUES : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, ….. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés 
sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre. 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



 

ARRETE DU 18/10/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers les 02 et 23 novembre 2019 sur 
Biver, le 9 novembre 2019 sur le Cours de la République et les 11, 16 et 30 
novembre 2019 sur le boulevard Carnot,  
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,  
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal pendant des vide-greniers les 02 et 23 novembre 2019 
sur Biver, le 9 novembre 2019 sur le Cours de la République et les 11, 16 et 30 
novembre 2019 sur le boulevard Carnot, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
RTICLE 1 : M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public sur le 
cours de la République en vue d'organiser des vide-greniers les 02 et 23 novembre 
2019 sur Biver, le 9 novembre 2019 sur le Cours de la République et les 11, 16 et 
30 novembre 2019 sur le boulevard Carnot. 
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle 
est personnelle et incessible. 
 

ARRETE DU 18/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'un réseau 
d'assainissement d'eaux usées sur 80 mètres et reprise  de branchements avec mise 
en place d'un refoulement pour le dévoiement des effluents de la Cité Centrale, sur 
l'Avenue de Nice, du croisement avec la rue des Genévriers, au niveau du Stade 
jusqu'au deuxième croisement de la Rue des Genévriers (face à LIDL),  
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 pose d'un réseau 
d'assainissement d'eaux usées sur 80 mètres et reprise de branchements avec mise 
en place d'un refoulement pour le dévoiement des effluents de la Cité Centrale, sur 
l'Avenue de Nice, du croisement avec la rue des Genévriers, au niveau du Stade 
jusqu'au deuxième croisement de la Rue des Genévriers (face à LIDL) (pour le compte 
de la REPA), 
Les travaux de pose d'un réseau d'assainissement d'eaux usées sur 80 mètres et 
reprise de branchements avec mise en place d'un refoulement pour le dévoiement des 
effluents de la Cité Centrale, sur l'Avenue de Nice (pour le compte de la REPA) 
débuteront lundi 21 octobre 2019 et s'étaleront jusqu'au lundi 23 décembre 2019. 
 
 



 

La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place de GBA béton ou lestées pour fermer l'accès à la Rue des 
Genévriers au droit du stade : les riverains devront passer par le second accès, en 
face de LIDL : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU7 
(circulation alternée par feux) 
Remarques : En fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées 
par plaques acier avec mise en place de GBA de protection lestées, au droit de 
l'emprise de travaux et de feux R2. En fin de semaine, les tranchées devront être 
obligatoirement remblayées avec réfection provisoire en enrobés à froid. 
Avant le début du chantier, l'entreprise devra informer les riverains sur les 
travaux à réaliser, leur durée… Elle devra également les informer régulièrement 
sur l'état d'avancement du chantier. 
La réfection du revêtement de la chaussée devra être réalisée sur la largeur de 
la voie en enrobé à chaud depuis la bordure. Le marquage de la signalisation 
horizontale devra être entièrement refaite sur la zone de travaux. 
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 18/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi                     
02 novembre 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 02 novembre 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 02 novembre 2019 de 6 heures à 20 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés comme suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

 

 



 

ARRETE DU 18/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi                   
09 novembre 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 09 novembre 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 09 novembre 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Les véhicules autorisés à stationner sur le Cours de la République devront être munis 
d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 18/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le lundi 11 novembre 
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 lundi 11 novembre 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 lundi   
11 novembre 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 18/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi                   
16 novembre 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 16 novembre 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 
16 novembre 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 18/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi                        
23 novembre 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 23 novembre 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 23 novembre 2019 de 6 heures à 20 heures.   



 

Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés comme suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 18/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi                          
30 novembre 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 30 novembre 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 
30 novembre 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 22/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câbles de 
fibre optique pour réseau déjà existant, sur le Quartier de la 
Plaine/Bompertuis/Avenue d'Arménie/Avenue Victor Hugo/Avenue des 
Alumines/Chemin de l'Oratoire de Bouc/Avenue des Chasséens/Chemin Jean de 
Bouc/Avenue de Nice/Rue Emmanuel Vitria et ZI La Palun, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM sise Parc 
d'Activités de Signes – Avenue de Copenhague – 83870 SIGNES chargée d'effectuer 
les travaux de tirage de câbles de fibre optique pour réseau déjà existant, sur le 
Quartier de la Plaine/Bompertuis/Avenue d'Arménie/Avenue Victor Hugo/Avenue des 



 

Alumines/Chemin de l'Oratoire de Bouc/Avenue des Chasséens/Chemin Jean de 
Bouc/Avenue de Nice/Rue Emmanuel Vitria et ZI La Palun, pour le compte de la 
CAPAIX Connectic/Métropole, 
Les travaux sur le Quartier de la Plaine/Bompertuis/Avenue d'Arménie/Avenue Victor 
Hugo/Avenue des Alumines/Chemin de l'Oratoire de Bouc/Avenue des 
Chasséens/Chemin Jean de Bouc/Avenue de Nice/Rue Emmanuel Vitria et ZI La 
Palun débuteront lundi 28 octobre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 20 
décembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12. 
- Chantier sur chaussée : chantier empiétant sur la voie de circulation : mise en place 
de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par 
piquet K10 ou par feux tricolores) 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Observation : Aucune tranchée sur le domaine public n'est autorisée sans 
demande préalable. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
Télécom pour raccordement du 2, Rue Pasteur, sur la Rue Krüger, 
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 
Télécom pour raccordement du 2, Rue Pasteur, sur la Rue Krüger, 
Les travaux sur la Rue Krüger débuteront mardi 29 octobre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 29 novembre 2019. (Une semaine de travail durant cette 
période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier empiétant sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU5 indiqué dans les fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
REMARQUE : 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. 
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 23/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant Pôle d'échange de Gardanne –
parking de la gare chargée d'effectuer les travaux d'habillage de façade du parking le 
long de l'Avenue Lieutaud par camion nacelle, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETABLISSEMENTS EVANGELISTA sise ZI, 
la Palun, 1 Rue Emmanuel Vitria, 13120 Gardanne, Pôle d'échange de Gardanne –
parking de la gare chargée d'effectuer les travaux d'habillage de façade du parking le 
long de l'Avenue Lieutaud, par camion nacelle, (travaux pour la METROPOLE), 
Les travaux sur l'avenue Lieutaud débuteront le lundi 4 novembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 28 février 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiétement sur chaussée le long de la voie de circulation 
à double sens entrante (route à 4 voies) : Mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF18 (léger empiétement) des fiches du SETRA. 
- Le cheminement piéton sera dévié sur le trottoir opposé 

ARRETE DU 23/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier et d'une exposition de 
véhicules anciens et de collection le samedi 26 octobre 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 26 octobre 2019 sur le Cours de la 
République, 
Vu la demande présentée par Monsieur MOZZICONACCI Sébastien sollicitant 
l'autorisation pour l'organisation d'une exposition de véhicules anciens et de collection 
le samedi 26 octobre 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 26 octobre 2019 de 7 heures à 19 heures.   
Le retournement à la hauteur du n° 3 et du n° 4 du Cours de la République sera 
interdit au stationnement et à la circulation le samedi 26 octobre 2019 de 7 heures à 
19 heures. 
Les véhicules des exposants autorisés à stationner sur le Cours de la République 
devront être munis d'un badge d'exposants fourni par Monsieur Bellaïche. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 

ARRETE DU 23/10/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le dimanche                     
27 octobre 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 dimanche 27 octobre 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 
dimanche 27 octobre 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. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait état 
de propreté à l'issue de cette manifestation. 



 

ARRETE DU 23/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement HTA du 
Puits Yvon Morandat, Avenue d'Arménie, pour la SEMAG, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SYNERGITECH sise Chemin de l'Oratoire 
de Bouc – 8 B Lot Industriel Avon, chargée d'effectuer les travaux de raccordement 
HTA du Puits Yvon Morandat, Avenue d'Arménie, (travaux pour la SEMAG), 
Les travaux sur l'avenue d'Arménie débuteront le lundi 28 octobre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au samedi 29 novembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et sur piste cyclable avec empiètement sur la voie de circulation : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF 24 
(circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feux) 
- Déviation des cyclistes sur la chaussée 
Observations : De part et d'autre du chantier, le cheminement piéton sera dévié 
sur le trottoir opposé affecté aux vélos : faire un marquage temporaire à la 
peinture de couleur jaune non permanente et effaçable.   
Le revêtement du trottoir et de la piste cyclable devra être repris sur toute sa 
largeur et le marquage temporaire effacé. 

ARRETE DU 23/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement HTA du 
Puits Yvon Morandat, Avenue d'Arménie, pour la SEMAG, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MALET/SPIE BATIGNOLLES sise quartier 
Broye - BP 5 - 13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de raccordement 
HTA du Puits Yvon Morandat, Avenue d'Arménie, (travaux pour la SEMAG), 
Les travaux sur l'avenue d'Arménie débuteront le lundi 28 octobre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au samedi 29 novembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et sur piste cyclable avec empiètement sur la voie de circulation : 
mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF 24 
(circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feux) 
- Déviation des cyclistes sur la chaussée 
Observations : De part et d'autre du chantier, le cheminement piéton sera dévié 
sur le trottoir opposé affecté aux vélos : faire un marquage temporaire à la 
peinture de couleur jaune non permanente et effaçable.   
Le revêtement du trottoir et de la piste cyclable devra être repris sur toute sa 
largeur et le marquage temporaire effacé. 

ARRETE DU 24/10/19 

TEMPORAIRE RELATIF A L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL A 
DES FINS COMMERCIALES - CAMION DE PIZZA SNACK – Z.I. AVON -  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 



 

Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Vu la demande M. FESTA Frédéric qui sollicite l'autorisation d'occuper le domaine 
public communal en vue d'exercer son commerce pour l'année 2019. (à compter du 
1er septembre 2019) 
Monsieur FESTA Frédéric, domicilié 42 rue François - 13120 GARDANNE, est 
autorisé à occuper le domaine public à la Z.I. Avon, pour l'exploitation d'un camion de 
pizza/snack. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. Elle doit faire l'objet d'un 
renouvellement express sur demande écrite avant le 31 décembre 2019. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, Monsieur FESTA Frédéric devra 
s'acquitter d'un forfait mensuel sans électricité de 153 euros (à compter du 1er 
septembre 2019). En sus de ce droit, Monsieur FESTA Frédéric s'acquittera des 
redevances d'eau et d'assainissement au tarif en vigueur si nécessaire. Le non-
paiement de la redevance d'occupation du domaine public entraîne de plein droit le 
retrait de l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire et qu'il a 
signé (respect des passages piétons, respect du droit du commerce, entretien de 
l'espace...). Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le 
règlement d'occupation du domaine public, celle-ci sera résiliée de plein droit. En cas 
de détérioration ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 24/10/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie accordée à "ENTRAIDE, Les Communaux de 
Gardanne", sise à Gardanne, Groupe Scolaire Avenue de Toulon, 
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 "Entraide Les Communaux de 
Gardanne", sise à Gardanne, Groupe Scolaire Avenue de Toulon, représentée par 
Monsieur LAUTARD Fernand, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un 
débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le dimanche                                  
15 décembre 2019 de 15H00 à 19H00 au Gymnase de Fontvenelle et dimanche              
5 janvier 2020, de 15H00 à 19H00, à la Maison du Peuple, à l’occasion du LOTO. 
Considérant que l’association "ENTRAIDE, les Communaux de Gardanne" dont le 
siège est situé au Groupe Scolaire Avenue de Toulon, à Gardanne, est enregistrée 
en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Istres, depuis le 5 
mars 2019, sous le numéro W131004458, 
Considérant que Monsieur LAUTARD Fernand, 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. 
Considérant 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 LAUTARD Fernand est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"ENTRAIDE, les Communaux de Gardanne" à l’occasion du LOTO, 
Le 15 décembre 2019 de 15H00 à 19H00 au Gymnase de Fontvenelle et le               
05 janvier 2020 de 15H00 à 19H00, à la Maison du Peuple de Gardanne. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou 
la vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au 
Gymnase de Fontvenelle et à 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 28/10/19 

Portant règlementation de la circulation et du stationnement lors du marché forain du 
dimanche 17 novembre 2019, dans le cadre des chalets de l'Avent, 
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 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, L.325-1                     
à L.325-3,  R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12 ; 
Vu le Code de Sécurité Intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu la 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 l’arrêté du 12 novembre 2012 portant règlementation de la circulation et du 
stationnement lors du marché forain des vendredis et dimanches suite à l'achèvement 
des travaux, 
Considérant que la ville organise 'les chalets de l'Avent" sur le Cours de la République 
du vendredi 15 novembre au dimanche 17 novembre 2019 inclus, 
Considérant qu’une partie du marché forain du dimanche sera déplacée sur le 
Boulevard Carnot, 
Considérant qu'il est nécessaire de maintenir une sécurité maximale pour le départ 
des forains ainsi que pour les équipes qui assurent le nettoyage des marchés, 
Considérant qu'il est nécessaire d'établir des horaires de réouverture des voies de 
circulation concernées par l'organisation des marchés forains de la ville, 



 

Marché forain du dimanche 17 novembre 2019 
L'emprise du marché se situera du haut du Cours de la République (y compris la 
bretelle de retournement de la grande fontaine) jusqu'au Boulevard Carnot 
(hauteur du Rond-point des Phocéens). 
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante : 
- circulation interdite sur l’Avenue de la Libération (sauf riverains). La circulation sera 
déviée sur l’Avenue de Nice (sens centre ville-sortie de ville). 
- 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 la 
circulation 
- Rue Ledru Rollin, Rue Mirabeau et Bd F. Deleuil : déviation par la rue Parmentier 
- Rue Suffren : fermée à la circulation 
- Rue Jules Ferry : interruption de la circulation à l’entrée de la rue au carrefour 
giratoire de la Cité Administrative et à l’intersection de la Rue Jean Macé et déviation 
vers le Boulevard Cézanne 
- Place de Gueydan : fermée du n° 1 au n° 7  
- Boulevard Carnot : fermé du n° 1 au n° 17 et du n° 18 au n° 2  
- Les deux contre-allées du Boulevard Carnot (voies montante et descendante) seront 
fermées à la circulation. 
- Afin de faciliter la circulation des piétons et d'assurer leur sécurité, les traverses 
centrales du Boulevard Carnot seront fermées à la circulation de tout véhicule à 
moteur. 
- L'intersection Boulevard Charles de Gaulle/Rue de Verdun sera fermée. 
- La rue Mistral sera fermée par deux bornes matérialisant l'interdiction d'accès. 
- Le stationnement est interdit à tout véhicule sur l'emprise du marché de 6 h 30  à 15 
h 30. 
Avant la réouverture des voies (15 h 30), il est interdit à tous véhicules à moteur de 
pénétrer dans les périmètres mis en place par les services municipaux. Ces 
périmètres sont matérialisés par des barrières de sécurité, bornes, rubalises et 
panneaux conformes à la réglementation en vigueur ou par tous moyens nécessaires 
à cette interdiction. 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée 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 
l'interdiction et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
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 28/10/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur les  
retournements du Cours de la République (à la hauteur de la fontaine St Roch et 
à la hauteur des n° 3 et n° 4), à l'occasion des chalets de l'Avent, 
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 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, L.325-1 à L.325-
3,  R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu la 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, 
Considérant que dans le cadre des chalets de l'Avent, la ville organise des 
manifestations sur le Cours de la République du vendredi 15 novembre au 
dimanche 17 novembre 2019 inclus, 



 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour 
de ces manifestations, 
La circulation et le stationnement sur le retournement du Cours de la République (à la 
hauteur de la Fontaine St Roch) seront réglementés comme suit :  
* stationnement et circulation interdits : 
- du lundi 11 novembre à 19 heures au mercredi 13 novembre 2019 à 20 heures 
(montage des chalets) 
- du jeudi 14 novembre à 19 heures au dimanche 17 novembre 2019 à 21 heures 
- La circulation sera déviée vers le Cours de la République (sauf le vendredi                      
15 novembre 2019) 
La circulation et le stationnement sur le retournement du bas du Cours de la 
République, à la hauteur du n° 3 et n° 4 seront réglementés comme suit : 
* stationnement et circulation interdits : 
- du jeudi 14 novembre à 19 heures au dimanche 17 novembre 2019 à 21 heures 
La circulation sera déviée vers la Rue Borely ou le Cours de la République (sauf le 
vendredi 15 novembre 2019) 
Des véhicules seront positionnés sur les deux retournements du Cours de la 
République, afin d'éviter toute pénétration dans l'emprise de la manifestation. 
La circulation sur le Cours de la République sera interdite les vendredi 15 novembre 
2019 et dimanche 17 novembre 2019 de 6 heures 30 à 15 heures 30. 
La circulation sera  règlementée comme suit : 
- 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 la 
circulation 
- Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
- Rue Suffren : fermée à la circulation 
Le stationnement sur les places côté esplanade du Cours de la République (sens 
montant et descendant) sera interdit du jeudi 14 novembre à 19 heures au 
dimanche 17 novembre 2019 à 21 heures sauf aux exposants (place pour 
handicapé mise en sécurité par la présence d'un véhicule). 
Une calèche circulera le samedi 16 novembre 2019 de 14 heures à 18 heures sur la 
promenade du Cours de la République.  
La circulation de la calèche sera régulée par les Services de la Police Municipale. 
Un dispositif de barrièrage et de déviation sera mis en place par les services 
municipaux aux abords des voies concernées. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du 
véhicule gênant et sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/10/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le  
retournement du Cours de la République (à la hauteur de la fontaine St Roch), à 
l'occasion des promenades en calèche, le 16 novembre 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Considérant que dans le cadre des animations de Noël, la ville organise des 
promenades en calèche sur le Cours de la République le samedi 16 novembre 2019, 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de sécurité autour 
de ces animations, 
Le stationnement et la circulation sur le retournement du Cours de la République (à la 
hauteur de la Fontaine St Roch) seront réglementés comme suit :  
* stationnement interdit : 
- le samedi 16 novembre 2019 de 8 heures à 19 heures 
* circulation interdite : 
- le samedi 16 novembre 2019 de 9 heures à 19 heures  
La circulation de la calèche sera régulée par les Services de la Police Municipale. 



 

Un dispositif de barrièrage sera mis en place par les services municipaux aux abords 
des voies concernées. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du 
véhicule gênant et sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/10/19 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BISMUTH Lisa 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 19 décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 mars 2016 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2017 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour le mois de janvier 2018, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 15 janvier 2018 portant tarification de 
l'occupation du domaine public du 1er février au 31 décembre 2018, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BISMUTH Lisa en date du 4 Octobre 2019 
portant sollicitation d'attribution définitive de l'emplacement de Monsieur BISMUTH 
Gilbert et ce conformément au règlement des marchés sur la transmission des 
emplacements après décès et ce en vue d'exercer son activité durant le marché forain 
du dimanche, 
Considérant que Madame BISMUTH Lisa a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame BISMUTH Lisa domiciliée Zac des Tihous – N° 13 – 13320 BOUC BEL AIR, 
est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
prêt à porter hommes durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 9 
mètres, Cours de la République, n° 63. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 

 



 

ARRETE DU 29/10/19 

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur GEDIN Olivier pour les travaux de 
ravalement de toiture de son immeuble sis 13, Rue Courbet 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 GEDIN Olivier pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble 
sis 13, Rue Courbet à Gardanne, 
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 euros est accordée à Monsieur 
GEDIN Olivier pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 13, Rue 
Courbet à Gardanne. 

ARRETE DU 30/10/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'intervention sur poteau 
Télécom pour raccordement lotissement le clos Cézanne, sur la Route Blanche, 
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'intervention sur poteau 
Télécom pour raccordement lotissement le clos Cézanne, sur la Route Blanche 
Les travaux sur la Route Blanche débuteront lundi 4 novembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 29 novembre 2019. (Une semaine de travail durant cette 
période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiétement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu) indiqué dans les fiches du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
REMARQUE : 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 30/10/19 

Portant interdiction de stationnement sur trois places sur le parking de l'esplanade 
François Mitterrand du 30 novembre au 24 décembre 2019, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l'organisation d'une vente aux sapins à côté de l'esplanade François Mitterrand qui 
se déroulera du 30 novembre au 24 décembre 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette vente de réserver  
3 places de stationnement, 
Le stationnement sur trois places sur le parking de l'esplanade François Mitterrand 
sera interdit du samedi 30 novembre au mardi 24 décembre 2019 inclus. 
Des panneaux d'interdiction de stationnement et un barrièrage seront mis en place par 
les Services Municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 30/10/19 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la 
Vie Associative, avenue du 8 mai 1945 (sauf camion de pizza, véhicule de secours, 
food trucks, exposants et camions frigorifiques des exposants), du samedi                       
30 novembre 2019 à 6 heures au dimanche 1er décembre 2019 à 19 heures 
pendant la manifestation "Foire artisanale de Noël", organisée par l'Office du 
Tourisme, 
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 sécurité intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation de la Foire artisanale de Noël devant se dérouler du samedi                
30 novembre au dimanche 1er décembre 2019 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette 
manifestation de réglementer le stationnement, 
Considérant le Plan Vigipirate renforcé, 
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, 
Avenue du 8 mai 1945, sera interdit du samedi 30 novembre 2019 à 6 heures au 
dimanche 1er décembre 2019 à 19 heures. 
Seuls le camion pizza, les véhicules de secours, les exposants munis d'un badge, les 
camions frigorifiques des exposants et les food trucks (places de stationnement du 
côté route) sont autorisés à stationner sur le parking. 
Un véhicule de l'association sera positionné derrière la barrière de fermeture du 
parking. 
Le stationnement sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de la Vie 
Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266), sera réservé aux forains munis d'un 
badge du samedi 30 novembre à 6 heures au dimanche 1er décembre 2019 à               
19 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de 
l'avenue du 8 mai 1945. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la 
Vie Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 


	TITRE I
	TITRE II
	TITRE III
	Contrôle et délivrance des autorisations


