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DELIBERATIONS 

 



FIXATION DU NOMBRE D'ADJOINTS - DELIBERATION MODIFIANT LA 
DELIBERATION DU 26 JUILLET 2015 - 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

 
Qu’en application de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les conseils municipaux déterminent librement le nombre des 
adjoints au Maire sans que le nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du 
Conseil Municipal,  

Par délibération du 26 Juillet 2015, le Conseil Municipal a fixé à DIX le nombre 
des adjoints au Maire. 

Vu la démission de Monsieur Anthony Pontet de son poste d'adjoint au maire en 
date du 15 Octobre 2019 et acceptée par Monsieur le Préfet des Bouches du 
Rhône le 16 Octobre 2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-                  
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-              
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso/Mme Apothéloz - 
Contre : M. Garella (02)-M. Amic (02) - Abstentions : Mme Masini-M. Jorda-             
Mme Guidini-Souche- Mme Kadri- Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme Busca-
Vollaire-M. Bagnis (02)/M. Rigaud, l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De modifier la délibération du 26 Juillet 2015. 

ARTICLE 2 : De fixer le nombre d’adjoints à NEUF. 

ARTICLE 3 : Que l’ordre du tableau du Conseil Municipal est modifié comme 
annexé ci-joint. 

               Le Maire de Gardanne, 
   Roger MEI 

  SIGNE 



NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE POUR L'ECOLE 
PRIVEE SAINT JOSEPH SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - 
DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 17 SEPTEMBRE 2015 
-  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Suite aux élections municipales du dimanche 19 Juillet 2015, l’assemblée 
délibérante avait procédé à la nomination du représentant du Conseil Municipal 
pour l'Ecole Privée SAINT-JOSEPH, sous contrat d'association, située sur notre 
commune, et ce conformément à l'Article 27.4 de la loi du 22 juillet 1983 
modifiée. 

En effet, cet article prévoit que dans chaque établissement d'enseignement privé 
du 1er degré, bénéficiaire d'un contrat d'association, la commune siège de 
l'établissement dispose du droit d'être représentée sans voix délibérative, par l'un 
des membres de son Conseil Municipal aux séances de l'organe de 
l'établissement (assemblée générale, conseil d'administration) qui, 
statutairement, a compétence pour délibérer sur le budget des classes sous 
contrat. 

Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'établissement et 
de la représentativité de la commune, de procéder au remplacement de                
M. Anthony Pontet empêché. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-                  
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-              
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso/Mme Apothéloz - 
Contre : M. Garella (02)-M. Amic (02) - Abstentions : Mme Masini-M. Jorda-             
Mme Guidini-Souche- Mme Kadri- Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme Busca-
Vollaire-M. Bagnis (02)/M. Rigaud, l'adopte et le convertit en délibération, 

   DECIDE : 

ARTICLE 1 : Que la présente délibération modifie la délibération du                           
17 Septembre 2015.  
ARTICLE 2 : De nommer M. PORCEDO Guy, pour représenter la Commune au 
sein de l'Ecole Privée Saint-Joseph. 

  Le Maire de Gardanne, 
    Roger MEI 

SIGNE 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SIEGEANT AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 
D’AMENAGEMENT DE GARDANNE ET SA REGION (S.E.M.A.G.) - 
DELIBERATION MODIFIANT LA DELIBERATION DU 17 SEPTEMBRE 
2015 – 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par délibération du 2 Juillet 1986 enregistrée en Sous-Préfecture d'Aix en 
Provence le 10 Juillet 1986, le Conseil Municipal avait décidé de créer une 
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT et de nommer au sein de 
son Conseil d'Administration, sept représentants du Conseil Municipal. 
Considérant que suite aux élections municipales du dimanche 19 Juillet 2015, 
l’assemblée délibérante avait procédé aux nominations suivantes : 
- M. le Maire 
- M. Brondino 
- M. Pontet 
- M. Bastide 
- Mme Arnal 
- M. Sbodio 
- M. Amic 
De plus, Monsieur Anthony Pontet avait été désigné dans ladite délibération pour 
siéger au sein de l’Assemblée Générale des actionnaires de la SEMAG. 
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement de la SEMAG et de 
la représentativité de la commune, de procéder au remplacement de M. Anthony 
Pontet empêché. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-             
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-                 
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso/M. Garella (02)-    
M. Amic (02)/Mme Apothéloz - Abstentions : Mme Masini-M. Jorda-Mme 
Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme Busca-Vollaire-M. 
Bagnis (02)/M. Rigaud, l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Que la présente délibération modifie la délibération du 17 
Septembre 2015. 
ARTICLE 2 : De remplacer M. Anthony Pontet en tant que membre représentant 
de la ville pour siéger sein du Conseil d’Administration de la SEMAG par M. 
MENFI.             . 
ARTICLE 3 : De désigner M. MENFI pour siéger au sein de l’Assemblée 
Générale des actionnaires de la SEMAG. 
ARTICLE 4 : Que les autres membres de la commissions désignés par la 
délibération du 17 Septembre 2015 restent inchangés. 

Le Maire de Gardanne, 
 Roger MEI 

                    SIGNE 
 



APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - ANNEE 2019 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à la loi n° 2002-276 relative à la Démocratie de Proximité, le 
Conseil Municipal a créé, dans sa séance du 15 mai 2008, la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux. 

Vu la délibération du 17 septembre 2015 portant désignation des membres de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

Pour le bilan de l'année 2018, la Commission s'est réunie le 30 septembre 2019 
afin d'examiner : 

- le bilan d'activités de VTF pour la Maison de Clairefont à Bandol; 
- le bilan d'activités de la Régie des Transports; 
- le bilan d'activités de la Régie des Pompes Funèbres; 

Conformément à l'article 10 modifié du Règlement Intérieur, il est proposé au 
Conseil Municipal : 

- de prendre acte que le rapport spécial de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la convocation à 
chacun des membres du Conseil Municipal 

- que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : De prendre acte que le rapport spécial de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux a bien été transmis et était joint avec la 
convocation à chacun des membres du Conseil Municipal. 

ARTICLE 2 : Que le rapport a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal. 

          Le Maire de Gardanne, 
           Roger MEI 

  SIGNE 
 

 



DECISION MODIFICATIVE N°1 -  BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2019 -   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la délibération en date du 4 avril 2019 approuvant le budget primitif 2019, 

Considérant la nécessité d'apporter certains ajustements en section de 
fonctionnement comme en section d'investissement, 

Considérant qu'il est proposé d’apporter les modifications présentées sur les 
tableaux annexes, au budget de la commune, 

Considérant que les mouvements de la présente décision modificative 
s’équilibrent en dépenses et en recettes comme suit : 

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
EN DEPENSES : 0  €uros 
 
  Chapitre Nature Fonction Montant 
011 Charges à caractère général 60612 01   100 000,00 €  
012 Charges de personnel et frais 

assimilés 
64111 01   250 000,00 €  

65 Autres charges de gestion courante 658822 01   100 000,00 €  
66 Charges financières 66112 01 -  10 000,00 €  
023 Virement à la section 

d'investissement 
023 01 - 440 000,00 €  

     
 Total dépenses de 

Fonctionnement 
  0 €  

 
EN RECETTES : 0 €uros 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
 
EN DEPENSES : - 440 000 €uros 
 
  Chapitre Nature Fonction Montant 
23 Immobilisations corporelles 2313 01 - 440 000 € 
 
 
EN RECETTES : - 440 000 € 
 
  Chapitre Nature Fonction Montant 
021 Virement de la section de 

fonctionnement 
021 01 - 440 000 € 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme 
Busca-Vollaire-M. Bagnis (02) – Abstentions : M. Garella (02)-M. Amic (02)/                       
Mme Apothéloz/M. Rigaud, l'adopte et le convertit en délibération,  

DÉCIDE : 

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

Section de Fonctionnement :            + 0 €uros  
Section d'investissement :  - 440 000 €uros 
 

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

                      Le Maire de Gardanne, 
              Roger MEI 

                       SIGNE 
 

 



EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL AVANT SON VOTE – EXERCICE 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a pas 
été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette). 

Vu la délibération du 04 avril 2019 adoptant le Budget Primitif 2019 de la 
commune, 

Vu la délibération du 21 novembre 2019 adoptant la décision modificative n° 1, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme 
Busca-Vollaire-M. Bagnis (02) – Abstentions : M. Garella (02)-M. Amic (02)/                       
Mme Apothéloz/M. Rigaud, l'adopte et le convertit en délibération 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans 
les limites définies ci-dessous : 

 

  Chapitre 20 Chapitre 204 Chapitre 21 Chapitre 23 Chapitre 27 Chapitre 4581 
Crédits Votés 

2019 1 198 431,12 €      1 143 079,60 €   4 290 710,07 €    17 564 353,29 €        830 800,00 €      1 586 370,78 €  

Autorisation 
2020     299 607,78 €        285 769,90 €   1 072 677,52 €      4 391 088,32 €         207 700,00 €         396 592,70 €  

 
ARTICLE 2 : Dit que ces crédits seront inscrits dans le cadre du Budget Primitif 
2020. 

                        Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 

 



ADMISSION EN NON-VALEUR - TITRES DE RECETTES - CREANCES 
IRRECOUVRABLES - EXERCICES 2017 A 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que des titres de recettes émis auprès de divers débiteurs n’ont pas été honorés. 

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et que 
celles-ci s’étant avérées infructueuses, les titres n’ont pu être recouvrés. 

Qu’en conséquence, il est nécessaire d’admettre en non-valeur ces titres, pour un 
montant de 4 119.37 euros (liste n° 3866890511) et d'un montant de 462 euros 
(liste n° 4018820211) correspondant à des titres émis sur les exercices 2017 à 
2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’admettre en non-valeur les titres énumérés pour un montant total 
de  
4 581.37 euros. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal – 
nature 6541 fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



CREANCE ETEINTE POUR INSUFFISANCE D'ACTIFS POUR LA SOCIETE 
TECHNIC MARINE ENGINEERING – EXERCICE 2017 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Que les deux  titres émis en 2017 auprès de la Société TECHNIC MARINE 
ENGINEERING n’ont pas été honorés, 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et qu’il 
s’est avéré que cette société a été déclarée, par jugement en date du 6 
décembre 2016, en liquidation judiciaire. 
En conséquence, il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur les titres 
suivants : Titre n° 700200000036/17 pour un montant de 164,36 euros et                
n° 700100000037/2017 pour un montant de 225,64 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De constater l’effacement de la dette pour insuffisance d’actifs pour 
la Société TECHNIC MARINE ENGINEERING, pour un montant de 390,00 
euros. 

ARTICLE 2 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2019 de 
la commune, nature 6542 – Créances éteintes – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



CREANCE ETEINTE POUR RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE – TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES – 
EXERCICE 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Que deux titres émis en 2018 auprès du débiteur Madame STRIPPOLI n’ont pas 
été honorés, 

Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et qu’il 
s’est avéré que dans sa séance du 8 octobre 2019, la commission de 
surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a imposé la mesure de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du dossier de surendettement 
recevable le 27 juin 2019,   

Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement du surendettement 
en matière de produits locaux assimile le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire à une créance éteinte. 

En conséquence, il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur les titres 
suivants : Titre n° 50173/2018 pour un montant de 96,80 euros et n° 70166/2018 
pour un montant de 47,98 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
de Madame STRIPPOLI pour un montant de 144,78 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en non-valeur le titre établi à l’encontre de Madame 
STRIPPOLI, pour un montant de 144,78 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2019 de 
la commune, nature 6542 – Créances admises en non-valeur – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



CREANCE ETEINTE POUR RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE – TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES – 
EXERCICES 2018 et 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Que deux titres émis en 2018 pour l’un et 2019 pour l’autre, auprès du débiteur 
Madame GATRI n’ont pas été honorés, 
Que des poursuites ont été engagées par Madame le Receveur Municipal et qu’il 
s’est avéré que dans sa séance du 14 mai 2019, la commission de 
surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a imposé la mesure de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du dossier de surendettement 
recevable le 16 janvier 2019,   
Qu’en matière fiscale, le rétablissement personnel donne droit d’office à un 
dégrèvement. L’instruction du 26/04/18 relative au traitement du surendettement 
en matière de produits locaux assimile le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire à une créance éteinte. 
En conséquence, il est donc nécessaire d’admettre en non-valeur les titres 
suivants : Titre n° 1815/2018 pour un montant de 88,23 euros et n° 363/2019 pour 
un montant de 56,34 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
de Madame GATRI pour un montant de 144,57 euros. 

ARTICLE 2 : D’admettre en non-valeur le titre établi à l’encontre de la Madame 
GATRI, pour un montant de 144,57 euros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2019 de 
la commune, nature 6542 – Créances admises en non-valeur – fonction 020. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
 



REFACTURATION A LA REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX (REPA) DES 
CHARGES SUPPORTEES PAR LE BUDGET DE LA VILLE - EXERCICE 2019 - 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles                           
L.5217-2-IV, L.5217-7 et L.5215.27,  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles dite Loi MAPTAM, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, dite Loi NOTRe, 
Considérant le transfert de compétences de la commune à la Métropole en 
matière d'eau et d'assainissement en date du 1er Janvier 2018, 
Considérant que suite à ce transfert de compétence, le territoire d'Aix a procédé à 
la création de la Régie des Eaux du Pays d'Aix (REPA), 
Considérant que la Régie des Eaux du Pays d'Aix  occupe pour son siège 
administratif (184, avenue Mistral) un bâtiment communal mis à sa disposition, 
Considérant l’identification, réalisée par les différentes directions de la Ville, des 
charges relatives aux Directions support de la Ville et loyer supportés par le 
budget général, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une refacturation de ces charges qui pour 
l’exercice 2019, s’élèvent à 58 422,70 € TTC comprenant : 

 €uros TTC 
Prestations Ressources Humaines 
(Heures de ménage et Intervention 
DSI) 20 022, 70 € 
Loyer 36 600,00 € 
Maintenance Bâtiment 1 800,00 € 
TOTAL 58 422,70 € 
  

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

ARTICLE 1 : D’acter le principe de refacturation à la Régie des Eaux du Pays 
d'Aix (REPA) des charges supportées par le budget général pour des prestations 
réalisées et mise à disposition d'un immeuble au profit de la REPA. 

ARTICLE 2 : Que cette refacturation pour l’exercice 2019 s'élève à 58 422,70 
€uros. 

ARTICLE 3 : Que les crédits seront versés au budget 2020.  

                        Le Maire de Gardanne, 
                   Roger MEI 

   SIGNE 



  

 
EXECUTION DU BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS AVANT SON 
VOTE – EXERCICE 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a pas 
été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette). 

Vu la délibération du 04 avril 2019 adoptant le Budget Primitif 2019 de la Régie 
des Transports, 

Vu la délibération du 21 novembre 2019 adoptant la décision modificative n° 1, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme Busca-
Vollaire-M. Bagnis (02)/M. Rigaud – Abstentions : M. Garella (02)-          M. Amic 
(02)/Mme Apothéloz, l'adopte et le convertit en délibération 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans 
les limites définies ci-dessous :  

 Chapitre 21 

Crédits votés 2019 513 573,88 € 

Autorisation 2020 128 393,47 € 

ARTICLE 2 : Que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2020. 

              Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

  SIGNE 

 



 

EXECUTION DU BUDGET DE LA REGIE ANNEXE DU SERVICE EXTERIEUR 
DES POMPES FUNEBRES AVANT SON VOTE – EXERCICE 2020 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Conformément à l’article L 1612.1 du C.G.C.T., lorsque le Budget Primitif n’a pas 
été voté, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’investissement du budget de l’exercice précédent (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette). 

Vu la délibération du 04 avril 2019 adoptant le Budget Primitif 2019 de la Régie 
Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme 
Busca-Vollaire-M. Bagnis (02)/M. Rigaud – Abstentions : M. Garella (02)-M. 
Amic (02)/Mme Apothéloz, l'adopte et le convertit en délibération 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dans 
les limites définies ci-dessous :  

 Chapitre 23 

Crédits votés 2019 279 521,94 € 

Autorisation 2020 69 880,49 € 

ARTICLE 2 : Que ces crédits seront inscrits dans le Budget Primitif 2020. 

              Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

  SIGNE 

 

 



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - MAISON DE 
CLAIREFONT A BANDOL - EXERCICE 2018 -  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 
que le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférantes 
à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de 
service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès communication de 
ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante qui en prend acte. 
Vu l'article R.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
que le rapport mentionné à l'article L1411-3 tient compte des spécificités du 
secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance 
des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de 
chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en 
cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce 
rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre 
de son droit de contrôle. 
Vu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
réunie le vendredi 30 Septembre 2019, 
Considérant que le rapport du délégataire sur la gestion du service public du 
Centre de Vacances de Clairefont a été joint à la convocation et à l’ordre du jour 
pour information des membres du Conseil Municipal et après débat, il est 
proposé d'en prendre acte par la présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme 
Busca-Vollaire-M. Bagnis (02) – Abstentions : M. Garella (02)-M. Amic (02)/M. 
Rigaud/Mme Apothéloz, l'adopte et le convertit en délibération,  

   DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : De reconnaître que chacun des Conseillers Municipaux a 
été destinataire, avec l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour du présent 
Conseil Municipal, du rapport annuel du délégataire de service public - exercice 
2018 - pour la gestion du Centre de Vacances de Clairefont à Bandol. 

                               Le Maire de Gardanne, 
                   Roger MEI 
             SIGNE 



AVANCE SUR SUBVENTION AU C.C.A.S. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu'au mois 
d'avril 2020, il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas entraver le bon 
fonctionnement du CCAS, de réaliser une avance sur subvention. L'avance 
représenterait 25 % de la subvention accordée en 2019, soit un montant de     
210 000 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme 
Busca-Vollaire-M. Bagnis (02)/M. Rigaud/Mme Apotheloz – Abstentions :                   
M. Garella (02)-M. Amic (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

  DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE : D'attribuer une avance sur subvention au CCAS d'un 
montant de 210 000 euros représentant 25 % de la subvention accordée en 
2019. 

                           Le Maire de Gardanne, 
              Roger MEI 

             SIGNE 



CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AU FONDS DE SOLIDARITE POUR 
LE LOGEMENT (FSL) – EXERCICE 2019 -  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2016, la gestion du Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL) était assurée par le Département. 

Au 1er janvier 2017, cette compétence a été transférée à la Métropole pour 
les communes relevant de son territoire. Néanmoins, les modalités du 
transfert du FSL n'étant pas totalement abouties, le marché conclu entre le 
Conseil Départemental et la CAF pour la gestion administrative et financière 
du FSL a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole a confié la gestion du FSL à la CAF 
des Bouches du Rhône et assure le financement du fonds.  

Il est rappelé au Conseil Municipal que grâce au soutien des communes et 
d'autres contributeurs, le FSL aide les ménages en difficulté en proposant 
des aides financières dans le cadre des impayés Energie, des mesures 
d'accompagnement social et facilite l'accès et le maintien au logement. 

En conséquence, dans un contexte de crise du logement et de précarité des 
familles, et afin de soutenir les ménages les plus fragiles, il est proposé au 
Conseil Municipal de contribuer à ce fonds sur la base de 0,30 euro par 
habitant, selon le dernier recensement de la population, soit pour un montant 
global de 6 228 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De verser au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), dont 
la compétence a été transférée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, la 
somme de 6 228 euros au titre de l'exercice 2019. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES OUVERTURES DOMINICALES 
DES COMMERCES POUR L'ANNEE 2020 - LOI N° 2015-90 DU 6 AOUT 
2015 POUR LA CROISSANCE, L'ACTIVITE ET L'EGALITE DES 
CHANCES ECONOMIQUES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 2015-90 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité 
des chances économiques, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles          
L 2212-1 et suivants, 

Vu les avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés 
intéressées, conformément à l'article R 3132-21 du Code du Travail, 

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2016, la loi stipule que dans les 
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé, les dimanches 
désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après 
avis du Conseil Municipal, 

Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 
décembre pour l'année suivante, et ce conformément à l'article L3132-26 du 
Code du Travail, 

Considérant que le nombre de dimanches ne peut excéder douze par an, 

Considérant le dépôt des listes suivantes :  

- SECTEUR DU COMMERCE DE DETAIL 

- Etablissement PICARD  
(Petit Chemin d'Aix) 
 
Dimanche 06 décembre 2020 
Dimanche13 décembre 2020 
Dimanche 20 décembre 2020 
Dimanche 27 décembre 2020 
 
- Etablissement CARREFOUR Market  
(Petit Chemin d'Aix) 
 
Dimanche 29 mars 2020 
Dimanche 05 juillet 2020 
Dimanche 12 juillet 2020 
Dimanche 19 juillet 2020 
Dimanche 26 juillet 2020 
Dimanche 02 août 2020 
Dimanche 09 août 2020  
Dimanche 06 septembre 2020 
Dimanche 06 décembre 2020 
Dimanche 13 décembre 2020 
Dimanche 20 décembre 2020 
Dimanche 27 décembre 2020 

 



 
 
- Etablissement CARREFOUR Market  
(Avenue des Anciens Combattants) 
 
Dimanche 20 décembre 2020 
Dimanche 27 décembre 2020 
 
- Etablissement ZEEMAN 
(Z.I. La Palun) 
 
Dimanche 13 décembre 2020 
Dimanche 20 décembre 2020 
 
- Etablissement NETTO 
(Avenue Jean Macé) 
 
- Dimanche 12 avril 2020 
- Lundi 13 avril 2020 
- Vendredi 08 mai 2020 
- Jeudi 21 mai 2020 
- Dimanche 31 mai 2020 
- Lundi 1er juin 2020 
- Mardi 14 juillet 2020 
- Samedi 15 août 2020 
- Dimanche 1er novembre 2020 
- Mercredi 11 novembre 2020 
 
- Etablissement INTERMARCHE 
(CD6 Quartier La Plaine) 

 
Dimanche 20 décembre 2020 
Dimanche 27 décembre 2020 
 
- Etablissement LA HALLE  
(Centre Commercial Carrefour - Petit Chemin d'Aix) 

 
Dimanche 12 janvier 2020 
Dimanche 19 janvier 2020 
Dimanche 14 juin 2020 
Dimanche 28 juin 2020 
Dimanche 05 juillet 2020 
Dimanche 30 août 2020 
Dimanche 06 septembre 2020 
Dimanche 13 septembre 2020 
Dimanche 29 novembre 2020 
Dimanche 06 décembre 2020 
Dimanche 13 décembre 2020 
Dimanche 20 décembre 2020 
 
- Etablissement LIDL 
(Petit Chemin d'Aix et Avenue de Nice) 
 
Dimanche 06 décembre 2020 
Dimanche 13 décembre 2020 
Dimanche 20 décembre 2020 
Dimanche 27 décembre 2020



 
 

 
- AUTRES SECTEURS : 

 
- Etablissements du Secteur de l'Automobile 

Dimanche 19 janvier 2020 
Dimanche 15 mars 2020 
Dimanche 14 juin 2020 
Dimanche 13 septembre 2020 
Dimanche 11 octobre 2020 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis 
favorable de dérogation au repos dominical pour cinq dimanches au cours 
de l'année 2020. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo 
(02)-               M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi 
(02)-Mme Arnal-             M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-
Mme Musso-Mme Masini-                  M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme 
Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-M. Bagnis (02)/M. Rigaud/Mme Apotheloz - 
Contre : Mme Busca-Vollaire -  Abstentions : M. Garella (02)-M. Amic (02), 
l'adopte et le convertit en délibération, 

 DECIDE : 

ARTICLE 1 : De donner un avis favorable sur le projet d'ouvertures 
dominicales 2020 aux dates suivantes :  

Pour le secteur du commerce de détail : 
Dimanche 12 avril 2020  
Dimanche 06 décembre 2020 
Dimanche13 décembre 2020 
Dimanche 20 décembre 2020 
Dimanche 27 décembre 2020 
 

Pour les établissements du Secteur de l'Automobile : 
Dimanche 19 janvier 2020 
Dimanche 15 mars 2020 
Dimanche 14 juin 2020 
Dimanche 13 septembre 2020 
Dimanche 11 octobre 2020 

ARTICLE 2 : Que les dates seront définies par un arrêté du Maire. 
                       Le Maire de Gardanne, 

            Roger MEI 
   SIGNE 



SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS 
"PASSION GARDANNE" POUR L'ORGANISATION D'UN MARCHE DES 
CREATEURS EN NOCTURNE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que l'association des Commerçants "Passion Gardanne" (Union Commerciale 
de Gardanne) qui s'implique régulièrement dans la revitalisation du Centre-Ville a 
organisé un marché des créateurs en nocturne le 29 Juin 2019 qui s'est intégré 
dans la manifestation communale des "Musicales". En conséquence, afin de 
soutenir l'association, il est proposé de leur attribuer une subvention 
exceptionnelle de 300 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'attribuer une subvention exceptionnelle de 300 euros à 
l'Association des Commerçants "Passion Gardanne" (Union Commerciale de 
Gardanne) pour l'organisation d'un marché des créateurs en nocturne le 29 Juin 
2019. 

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

   Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

         SIGNE 



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

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

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

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

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

Pour la situation arrêtée le 07 novembre 2019, le montant total à rembourser 
aux associations s’élève à 19 790 euros et se répartit selon le tableau annexé à 
la présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme 
Busca-Vollaire-M. Bagnis (02)/M. Rigaud/Mme Apotheloz – Abstentions : M. 
Garella (02)-M. Amic (02), l'adopte et le convertit en délibération, 

DECIDE : 

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

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

                   Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

SIGNE 



SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION EUROPEENNE 
CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES (ELA) 

Qu'au cours de l’année scolaire 2018/2019, plus de 520 000 élèves de tous 
niveaux ont participé à l’opération "Mets tes baskets et bats la 
maladie", proposée aux établissements scolaires et ce pour permettre à 
l’Association ELA de sensibiliser les jeunes à la maladie, au handicap et récolter 
les fonds nécessaires pour soutenir l'accompagnement des familles et la 
recherche. 
 
A Gardanne, ce sont  les élèves de l'école Albert Bayet qui ont participé à cette 
opération en s'impliquant dans cette action de soutien aux familles et aux enfants 
malades. 
 
En conséquence, afin de participer à cette action solidaire et de soutenir 
l'association ELA, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de      
300 euros. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  DECIDE : 

ARTICLE 1 : D'attribuer une subvention exceptionnelle de 300 euros à 
l'Association Européenne contre les Leucodystropies (ELA) pour  la 
sensibilisation des jeunes à la maladie, au handicap et le soutien à 
l'accompagnement des familles et la recherche. 

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

   Le Maire de Gardanne, 
             Roger MEI 

          SIGNE 



DENOMINATION DU ROND-POINT DU CARREFOUR GIRATOIRE AVENUE 
RAOUL DECOPPET/AVENUE D'ARMENIE/CHEMIN DES PRES - "ROND 
POINT LIEUTENANT YVAN VIGNAROLI" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Que par courrier en date du 25 Septembre 2019, le Centre de Secours de 
Gardanne a émis le souhait de dénommer le rond-point du carrefour giratoire 
de l'Avenue Raoul Décoppet/Avenue d'Arménie/Chemin des Prés situé à 
proximité de la Caserne des pompiers, "Rond-point Lieutenant Yvan Vignaroli". 

En effet, le Lieutenant Yvan Vignaroli est décédé en service commandé le              
25 Septembre 2012 lors d'un violent feu d'entrepôt et au regard de son courage 
et de son dévouement exemplaire, le lieutenant a été cité à l'ordre de la Nation, 
le 29 Septembre 2012. 

En conséquence afin d'honorer sa mémoire et son acte de courage, il est 
proposé au Conseil Municipal de dénommer le rond-point giratoire concerné :  

- Rond-Point Lieutenant Yvan Vignaroli. 

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 dénommer le rond-point du carrefour giratoire de 
l'Avenue Raoul Décoppet/Avenue d'Arménie/Chemin des Près : 

 
►Rond Point Lieutenant Yvan Vignaroli. 

                   Le Maire de Gardanne, 
  Roger MEI 

                         SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A ACCORDER LA GARANTIE 
D'EMPRUNT DE LA COMMUNE A LA SOCIETE 3F SUD (EX LOGEO 
MEDITERRANEE) POUR LE REAMENAGEMENT DE PRETS CONTRACTES 
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR DES 
OPERATIONS DE REHABILITATION DANS LA VIEILLE VILLE ET 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER DES AZALEES A BIVER 

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, 

Vu l’arrêté préfectoral n°13-2019-06-26-011 du 26 juin 2019 constatant la fusion-
absorption de LOGEO Méditerranée par Immobilière Méditerranée et son 
changement de dénomination en 3F Sud, 

La Ville a garanti à hauteur de 100 % les emprunts contractés par la Société Sud 
Habitat (devenue LOGEO MEDITERRANEE) pour la réalisation de l’ensemble 
immobilier dénommé Les Azalées, sis avenue Emile Zola à Biver (prêt initial CDC              
n° 0277670), et pour la réhabilitation de logements diffus dans la Vieille ville au 
10 rue Ledru Rollin (prêt initial CDC n° 0932662) et aux 16 rue COURBET, 9  rue 
VIALA, 66 rue PUGET, 35 rue KRUGER, 56 rue PUGET et 5/7 rue COURBET 
(prêt initial CDC n° 0932665). 

LOGEO MEDITERRANEE, devenue le 01/07/2019 3FSUD, 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, 
afin qu’elle réitère sa garantie à hauteur de 100 % selon les nouvelles conditions 
financières, le montant restant identique. Il est ici précisé que les droits de 
réservation au profit de la Ville seront allongés de 10 ans, à l'identique de la 
durée de prorogation des emprunts. 

LOGEO MEDITERRANEE, devenue le 01/07/2019 3FSUD, ci-après 
l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, 
le réaménagement (Avenant n°88715) selon des nouvelles caractéristiques 
financières des prêts référencés en annexes à la présente délibération, 
initialement garantis par la Commune, 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. 

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°13-2019-06-26-011 du 26 juin 2019 constatant la fusion-
absorption de LOGEO Méditerranée par Immobilière Méditerranée et son 
changement de dénomination en 3F Sud ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Pour : M. Mei-Mme Primo (02)-               
M. La Piana (02)-Mme Pona-M. Bastide-Mme Nérini-M. Menfi (02)-Mme Arnal-             
M. Porcedo (02)-M. Parlani-M. Brondino- M. Virzi-Mme Musso-Mme Masini-                  
M. Jorda-Mme Guidini-Souche-Mme Kadri-Mme Iddir-Mme Gamèche-Mme 
Busca-Vollaire-M. Bagnis (02)/M. Rigaud/Mme Apotheloz – Abstentions : M. 
Garella (02)-M. Amic (02), 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 LOGEO 
MEDITERRANEE, devenue 3FSUD à la suite d’une fusion-absorption, ci-après 
 l'Emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
conditions définies à l'article 2 et référencée(s) 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 soit pour un montant total de                              
2 476 214,88 €uros, 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'entres 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 acquitté 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 : Que Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité 
autorise 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 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONSENTIR UNE 
SERVITUDE D'AQUEDUC SOUTERRAIN ET DE PASSAGE RELATIVE A UNE 
CANALISATION D'EAU AU PROFIT DE LA SOCIETE DU CANAL DE 
PROVENCE (SCP) SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION BW N° 334, 
LIEUDIT LE PESQUIER-SUD, LOUEE A LA SA LOGIREM 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Dans le cadre de la régularisation de l'ensemble des servitudes dont elle est 
bénéficiaire, la Société du Canal de Provence (SCP) sollicite la signature d'une 
convention relative à une servitude d'aqueduc souterrain et de passage 
concernant une canalisation d'eau existante  sur la parcelle cadastrée section 
BW n°334, située lieudit le Pesquier-Sud. 
La parcelle BW n° 334 étant  incluse dans un bail emphytéotique signé le 26 juin 
2007 au profit de la SA LOGIREM, cette dernière sera aussi signataire de la 
convention et de l’acte notarié à venir. 
L’assiette de la  servitude représente une longueur de 185 mètres linéaires 
environ, conformément au plan joint, dans une bande de 3 mètres de largeur. 
A titre compensatoire, la SCP sera redevable d'une indemnité unique et 
forfaitaire de 1 280 € (mille deux cent quatre-vingts euros) au profit de la 
commune. 
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer la convention sous-
seing privée ci-annexée, puis l'acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de 
l’Office Notarial de Gardanne Excen Notaires et Conseils et à poursuivre toutes 
les formalités administratives y afférent. 

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 souterrain et de passage au 
profit de la Société du Canal de Provence, relative à une canalisation d’eau 
existante sur la parcelle cadastrée section BW n°334, située lieudit le Pesquier 
Sud, avec l'accord de la SA Logirem, titulaire d'un bail emphytéotique sur cette 
parcelle. 

ARTICLE 2 : Que l’assiette de la servitude représente une longueur de                      
185 mètres linéaires, conformément au plan ci-annexé, dans une bande de 3 
mètres de largeur. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée 
puis l'acte notarié devant Maître RAYNAUD Magali de l'Office Notarial EXCEN 
Notaires et Conseils à Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y affèrent. 

ARTICLE 4 : Qu'une indemnité unique et forfaitaire de 1 280 € (mille deux cent 
quatre-vingts euros) sera versée à la commune par la SCP à titre compensatoire. 

ARTICLE 5 : Que cette somme sera versée aux recettes du budget communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE D'ACQUERIR UNE 
PARCELLE DE TERRAIN SITUEE 32, AVENUE DE NICE, PROPRIETE DE 
MADAME AUDREY CRESTA 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Madame Audrey CRESTA a consenti le 28 octobre 2019, une promesse de vente 
à la commune, portant sur la parcelle cadastrée section AW n° 116 de 64 m2, 
située 32, Avenue de Nice, classée en secteur UB du Plan Local d'Urbanisme et 
concernée par l'aménagement de l'Avenue, au prix de 2 000 € (deux mille euros). 

Je vous propose de m'autoriser à signer l'acte notarié régularisant cette 
acquisition, devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne 
EXCEN Notaires et Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives 
y afférent. 

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'acquérir la parcelle cadastrée section AW n° 116 de 64 m2 située,                  
32, Avenue de Nice, propriété de Madame CRESTA Audrey, et concernée par 
l'aménagement de  l'Avenue de Nice. 

ARTICLE 2 : Que conformément à la promesse de vente du 28 octobre 2019              
ci-annexée, l'acquisition se fera au prix de 2 000 € (deux mille euros). 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de vente devant Maître 
RAYNAUD Magali de l'Office Notarial EXCEN Notaires et Conseils à Gardanne, 
et à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

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

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus aux dépenses du Budget 
Communal. 

                                 Le Maire de Gardanne, 
                            Roger MEI 
                                                SIGNE



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE CONCLURE UN 
ECHANGE DE TERRAINS SITUES LIEUDIT LA GARDE, AVEC MONSIEUR ET 
MADAME BELABBES 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Monsieur BELABBES Abderrahmane et Madame BELABBES Zehor, domiciliés                  
32, lotissement le Virginia, chemin du Claou, à Gardanne (13120) sont 
propriétaires lieudit La Garde, d'un terrain cadastré section AO n° 126 de 1 741 
m2, de forme triangulaire. 

De son côté, la Commune est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée 
section AO n° 112 de 3 512 m², de forme trapézoïdale. 

En vue d'une meilleure configuration de leur terrain Monsieur et Madame 
BELLABES ont sollicité la Commune en vue d'un échange de terrains équivalent. 

L'échange étant bénéfique à chacune des parties, je vous propose de céder une 
emprise de 356 m2 à détacher de la parcelle communale cadastrée section                
AO n° 112 à Monsieur et Madame BELABBES, lesquels, céderont à la Commune 
une emprise de 356 m², à détacher de leur terrain cadastré section AO n° 126, 
conformément au plan ci-joint. 

Un document d'arpentage en cours d'établissement précisera les nouveaux 
numéros issus de la division. 

Le Service des domaines dans ses avis du 24 octobre 2019 (ci-annexés), a 
évalué chaque emprise échangée à 10 300 € (dix mille trois cents euros). En 
conséquence l'échange se réalisera sans soulte. 

Je vous propose  de m'autoriser à signer l’acte d’échange précité devant Maître 
Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne Excen Notaires et Conseils et 
à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

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 conclure un échange de terrains avec Monsieur et Madame 
BELABBES Abderrahamane et Zehor, lequel se traduira de la façon suivante : 

• Cession par la Commune à Monsieur et Madame BELABBES d'une 
emprise de 356 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section AO                
n° 112. 

• Cession par Monsieur et Madame BELLABES à la Commune d'une 
emprise de 356 m2 à détacher de la parcelle AO n° 126, conformément 
au plan ci-joint.  

Un document d'arpentage indiquera les nouveaux numéros issus de la 
division. 

ARTICLE 2 : Qu'au vu de l’évaluation du Service des Domaines de 10 300 € (dix 
mille trois cents euros), pour chaque emprise échangée, conformément aux avis 
du 24 octobre 2019 ci-annexés, l'échange se réalisera sans soulte. 

 



ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte d'échange devant 
Maître RAYNAUD Magali de l'OFFICE NOTARIAL EXCEN Notaires et Conseils à 
Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités administratives y affèrent. 

ARTICLE 4 : Que l'ensemble des frais de géomètre et d'acte seront à la charge 
de Monsieur et Madame BELABBES. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE LES 
IMMEUBLES SITUES 10, RUE DE FRANÇOIS ET 20, RUE COURBET A 
MONSIEUR ACHOTIAN ARAM, (AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION PAR 
TOUTE PERSONNE MORALE) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La Commune souhaite vendre les immeubles qu'elle possède dans la Vieille Ville 
notamment le 10, rue de François cadastré section BB n°15 et le 20, rue Courbet 
cadastré section BB n°221 (voir plans ci-joints). 

Monsieur ACHOTIAN Aram, domicilié 302, impasse Peyre Plantade Sud, 13122 
VENTABREN, s'est porté acquéreur de ces deux immeubles. 

Après négociations, Monsieur ACHOTIAN Aram, (avec faculté de substitution par 
toute personne morale), est prêt à acquérir le 10, rue de François au prix de                     
66 000 € (soixante-six mille euros) et le 20, rue Courbet au prix de 60 000 € 
(soixante mille euros), en vue de leur rénovation  pour de la location. 

Je vous propose de retenir ces prix, bien qu’inférieurs aux estimations 
domaniales, du 6/09/2019 (de 108 000 € pour le 10, rue de François et de 105 000 
€ pour le 20, rue Courbet), en raison de l'état de délabrement de ces deux 
immeubles qui nécessitent une réhabilitation complète. 

En outre, je vous précise que lors d’un appel à candidatures lancé en 2018, le                
10, rue de François n’avait reçu aucune offre en raison de son état. 

Enfin, la qualité de réhabilitation proposée, en parfait respect de l’architecture 
provençale typique des maisons de village (volets provençaux, enduits à la chaux, 
gouttières zinc), permettra de mettre en valeur ces biens et la Vieille Ville. 

En conséquence, je vous demande de m'autoriser à signer une promesse 
unilatérale de vente sous conditions suspensives, notamment d'octroi de prêts et 
d'autorisations d'urbanisme purgées de tout recours ou de retrait, puis l'acte 
définitif de vente pardevant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial de 
Gardanne EXCEN Notaires et Conseils et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De vendre à Monsieur ACHOTIAN Aram (avec faculté de 
substitution par  toute personne morale), les immeubles situés :  

- 10, rue de François, cadastré section BB n°15 
- 20, rue Courbet, cadastré section BB n°221 

ARTICLE 2 : Que la vente se fera au prix de 66 000 (soixante-six mille euros) 
pour le 10, rue de François et de 60 000 € (soixante mille euros) pour le 20, rue 
Courbet. 
ARTICLE 3 : Que les avis des Domaines du 6 septembre 2019, resteront                 
ci-annexés. 

ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de 
vente sous conditions suspensives, notamment d'octroi de prêts et 
d'autorisations d'urbanisme purgées de tout recours et de retrait et l'acte définitif 
de vente par devant Maître RAYNAUD Magali de l'Office Notarial EXCEN 



Notaires et Conseils à Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y affèrent. 

ARTICLE 5 : Que tous les frais d'acte seront à la charge de l’acquéreur. 

ARTICLE 6 : Dit que la recette sera versée au Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE UN 
IMMEUBLE SITUE 10, RUE DE L'ACCORD A MONSIEUR FATHI BENJILALI 
(AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION PAR TOUTE PERSONNE MORALE)  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La Commune a lancé un appel à candidatures en 2018, en vue de procéder à la 
cession de quatre maisons de village dans la vieille ville, dont un bien situé 10, 
rue de l'Accord, cadastré section BB n° 271 de 46 m2 et d’une surface habitable 
de 50 m² environ. 

Par courrier remis le 22 octobre 2019 au Service Urbanisme de la Mairie, 
Monsieur  BENJILALI Fathi (avec faculté de substitution par toute personne 
morale)  domicilié à Aix les Milles (13290), 90, avenue Saint Joseph, a fait part 
de son souhait d'acquérir ce bien, en vue de sa réhabilitation aux fins de mise en 
location. Son offre de prix est de 45 000 € (quarante-cinq mille euros), 
correspondant à l'évaluation du Service des Domaines du 9 septembre 2019, ci-
annexée. 

En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer une promesse de 
vente sous conditions suspensives (obtention de prêt et d'autorisation 
d'urbanisme purgée de tout recours ou de retrait), puis l'acte de vente, par 
devant Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de Gardanne EXCEN 
Notaires et Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives y 
afférent. 

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 l'immeuble situé, 10, rue de l'Accord cadastré section                  
BB n° 271 de 46 m2, à Monsieur Fathi BENJILALI, (avec faculté de substitution 
par toute personne morale) qui s'en est proposé acquéreur par courrier remis le                   
22 octobre 2019 au Service Urbanisme de la Mairie. 

ARTICLE 2 : Que la vente se fera  au prix de 45 000 € (quarante-cinq mille 
euros), conformément à l'offre de prix de Monsieur BENJILALI, correspondant à 
l'estimation domaniale du 9 septembre 2019, qui restera ci-annexée. 

ARTICLE 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de 
vente sous conditions suspensives (obtention de prêt, et d'autorisation 
d'urbanisme purgée de tout recours ou retrait) puis l'acte de vente par devant 
Maître RAYNAUD Magali de l'Office Notarial de Gardanne EXCEN Notaires et 
Conseils, et à poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

ARTICLE 4 : Que l'ensemble des frais d'acte notarié seront à la charge de 
l'acquéreur. 

ARTICLE 5 : Que les crédits nécessaires sont prévus aux dépenses du Budget 
Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE LA 
PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE SECTION CM N° 457, SITUEE 
LIEUDIT LA PLAINE-NORD, A LA SOCIETE SCI A2 REPRESENTEE PAR 
MONSIEUR ALEXANDRE OHANNESSIAN 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
La commune est propriétaire d'une parcelle de terrain située lieudit la Plaine 
Nord, cadastrée section CM n°457 de 1720 m², classée au Plan Local 
d'Urbanisme en secteur AUE 1 (à vocation principale d'activités économiques 
dont l'urbanisation est conditionnée à la desserte par les réseaux). 

               La Société SCI A2, représentée par Monsieur Alexandre OHANNESSIAN, dont 
le siège est à Gardanne (13120), lieudit le Cativel, Petit Chemin de St Estève, 
s'est portée acquéreur de ce terrain dont l’emplacement dans la ZI Avon et des 
grands axes de circulation est intéressant pour le développement de la société 
Sud Bâti Gardannais (SBG), entreprise de plomberie – chauffage – 
climatisation – électricité et maçonnerie de second œuvre, située à la même 
adresse et dont Monsieur Alexandre OHANESSIAN est le gérant.  

               Ce terrain a été évalué par le service des Domaines à 86 000 € (quatre-vingt-
six mille euros) dans son avis du 27/08/2019. 

               Après négociations amiables, Monsieur OHANNESSIAN a proposé un prix 
d’acquisition de 120 000 € (cent vingt mille euros) pour cette parcelle. 
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer une promesse de 
vente sous conditions suspensives d'octroi de prêt et d'obtention d'un permis de 
construire purgé de tout recours et de tout retrait, puis l’acte de vente en cas de 
réalisation desdites conditions, par devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office 
Notarial de Gardanne, Excen Notaires et Conseils. 

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 la parcelle cadastrée section CM n° 457 de 1 720 m² à              
la Société SCI A2 représentée par Monsieur OHANNESSIAN Alexandre, dont le 
siège est à Gardanne (13120), lieudit le Cativel, Petit Chemin de St Estève, en 
vue de permettre le développement de la société Sud Bâti Gardannais (activité 
de plomberie - chauffage - électricité - climatisation et maçonnerie de second 
œuvre) dont Monsieur Alexandre OHANESSIAN est gérant. 

               ARTICLE 2 : De fixer le prix de vente à 120 000 € (cent vingt mille euros). 
               ARTICLE 3 : Que l'avis des Domaines du 27/08/2019 restera ci-annexé. 

               ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse unilatérale de   
vente sous conditions suspensives d'obtention de prêt et d'un permis de  
construire purgé de tout recours et de tout retrait, puis l’acte de vente (en cas 
de réalisation desdites conditions), devant Maitre Magali RAYNAUD de l'Office 
Notarial de Gardanne EXCEN Notaires et Conseils et à poursuivre toutes les 
formalités administratives y afférent. 
ARTICLE 5 : Que tous les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de la 
Société SCI A2. 
ARTICLE 6 : Que la recette sera versée au Budget Communal. 

                        Le Maire de Gardanne, 
               Roger MEI 

                         SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE UNE 
EMPRISE DE TERRAIN A DETACHER DE LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION CM N° 458 SITUEE LIEUDIT LA PLAINE-NORD A LA SCI CJC 
AVON, REPRESENTEE PAR MONSIEUR CHRISTOPHE MELKONIAN 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Par courrier du 11 septembre 2019, la SCI CJC AVON représentée par son 
gérant Monsieur Christophe MELKONIAN, dont le siège est à Luynes (13090), 
Quartier Roman, 565, route de Marseille s'est portée acquéreur d'une emprise de 
terrain de   2 400 m² environ à détacher de la parcelle communale cadastrée 
section CM n° 458, située lieudit la Plaine Nord, pour remembrement à la 
propriété mitoyenne de la SCI CJC AVON, dont la parcelle cadastrée section CM 
n° 379 bâtie d'un local loué à l’entreprise H2P System œuvre dans le secteur de 
l'énergie renouvelable. 

 En vue de son développement, cette entreprise a besoin d'un espace pour du 
stockage de matériel au sol. 

 Il est précisé que dans ce périmètre de "boil over" (interdiction de construire dans 
un périmètre défini par le Plan Local d' Urbanisme autour de deux cuves de fioul 
dans l’enceinte de l'usine ALTEO), seul le stockage de matériel, dans la mesure 
où il ne présente aucun danger, est possible. 

 Ainsi, la cession de cet espace n'est pas de nature à compromettre un projet 
municipal. 

 Le service des Domaines, dans son avis du 25 octobre 2019, a évalué ce bien à    
120 000 € (cent vingt mille euros), soit à 50 € (cinquante euros) le m². 

 Par courrier du 06 novembre 2019, Monsieur Christophe MELKONIAN a 
proposé d’acquérir ce bien au prix de 180 000 € (cent quatre-vingt mille euros), 
soit 75 € (soixante et quinze euros) le m². 
En conséquence, je vous propose de m'autoriser à signer toute promesse de 
vente et l’acte de vente par devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office Notarial 
de Gardanne, Excen Notaires et Conseils et à poursuivre toutes les formalités 
administratives y afférent. 

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 une emprise de 2 400 m² environ à détacher de la 
parcelle communale cadastrée section CM n° 458 (voir plan), située lieudit la 
Plaine Nord, à la SCI CJC AVON, propriétaire mitoyen, pour les besoins de 
stockage de matériel au sol de l'entreprise H2P System, locataire du bâtiment 
existant sur le terrain cadastré CM n° 379. 

               ARTICLE 2 : Que la vente de ce terrain se fera au prix total de 180 000 €             
(cent quatre-vingt mille euros). 

 ARTICLE 3 : Que l'avis des Domaines du 25 octobre 2019 restera ci- annexé. 

    ARTICLE 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer toute promesse de vente et 
l’acte de vente devant Maître Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de Gardanne 
EXCEN Notaires et Conseils et à poursuivre toutes les formalités administratives 
y afférent.   

 



ARTICLE 5 : Que l'ensemble des frais de géomètre et d'acte notarié seront à la 
charge de la SCI CJC AVON. 

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

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE UN 
TERRAIN COMMUNAL CADASTRE SECTION CM N° 88, 94, ET 155 ET 
PARTIE DE LA 476 SITUE LIEUDIT LA PLAINE NORD A LA SCF ARAVON 
REPRESENTEE PAR MADAME ANGELE MELKONIAN, APRES 
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,  
La SCF ARAVON représentée par Madame Angèle MELKONIAN, dont le siège 
social est 158, rue Bessemer, BP 30205, Pôle Activités les Milles, 13796 Aix-en-
Provence Cédex 3, a fait part à la commune de son souhait d'acquérir un terrain 
enclavé dans ses propriétés de la Plaine Nord, formé des parcelles cadastrées 
section CM n° 88, 94, 155 et partie de la 476, pour une superficie totale de 1 324 
m2 environ, conformément au plan ci-joint, en vue du développement de 
l’entreprise Aramine (groupe Melkonian). 
Il est précisé que ces parcelles seront remembrées à la propriété de la SCF 
ARAVON et à ce titre, leur accès se fera par l’assiette de la propriété actuelle. 
Un document d'arpentage à établir par  géomètre-expert indiquera la superficie 
exacte détachée de la parcelle CM n° 476 et les nouveaux numéros issus de sa 
division. 
Préalablement, il convient de délibérer en vue d'acter la désaffectation et le 
déclassement du domaine public communal  des parcelles objet de la vente, 
dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet d’aménagement et ce 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). 
Toutefois, la cession de cet espace ne portant pas atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la route D 8C , il n'y a pas lieu de faire 
précéder la désaffectation et le déclassement d'une enquête publique. 
Après négociations amiables, par courrier reçu le 7 novembre 2019 la SCF 
ARAVON a proposé un prix d’acquisition de  135 000 € (cent trente-cinq mille 
euros), que je vous propose d’accepter. 
L'estimation du Service des Domaines du 28/10/2019 de 66 000 € restera                   
ci-annexée. 
Je vous précise que l'acquisition se fera sans conditions suspensives. 
En conséquence, je vous propose de délibérer en vue d'acter la désaffection et 
le déclassement du domaine public communal de l'emprise de 1 324 m2 environ 
précitée, à préciser par document d'arpentage, de m'autoriser à signer toute 
promesse de vente et l’acte de vente par devant Maître Magali RAYNAUD de 
l'Office Notarial de Gardanne EXCEN Notaires et Conseils et à poursuivre les 
formalités administratives y afférent. 

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'acter la désaffectation et le déclassement du domaine public 
communal des parcelles  cadastrées section CM n° 88, 94, 155 et partie de la 
476, pour 1324 m² environ, situées lieudit La Plaine-Nord, telles que figurant sur 
le plan ci-joint, 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 n'a pas fait l'objet d'aménagement, 
n'entraîne aucune conséquence sur les fonctions de desserte et de circulation 
assurées par la route départementale 8 C.  



ARTICLE 2 : De vendre à la SCF ARAVON représentée par Madame Angèle 
MELKONIAN les parcelles cadastrées section CM n°88, 94, 155 et partie de la 
476, d’une superficie de 1 324 m² environ (un document d'arpentage en cours 
d'établissement par géomètre expert indiquera  la superficie exacte détachée de 
la parcelle CM n°476 et les nouveaux numéros issus de sa division), en vue de 
permettre le développement de l’entreprise Aramine (groupe Melkonian). 

ARTICLE 3 : Que la vente se fera au prix de 135 000 € (cent-trente-cinq mille 
euros). 

ARTICLE 4 : Que l'avis des Domaines du 28/10/2019 restera ci-annexé. 

ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer toute promesse de vente et 
l'acte de vente par devant Maître RAYNAUD  Magali de l'Office Notarial de 
Gardanne  EXCEN Notaires et Conseils, et à poursuivre les formalités 
administratives y affèrent. 

ARTICLE 6 : Que l'ensemble des frais de géomètre et d’acte seront à la charge 
de  la SCF ARAVON. 

ARTICLE 7 : Dit que la recette sera versée au Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE VENDRE LES LOTS 
N° 2, 3, 4 ET 5 D'UN IMMEUBLE SITUE DANS UN BIEN EN COPROPRIETE, 
FORMANT LES MURS DU BAR LE "SELECT", A LA SCI GUEYDAN 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

La commune est propriétaire des lots n° 2, 3, 4 et 5 d’un ensemble immobilier 
soumis au régime de la copropriété, sis sur la commune 10, cours Forbin et 
cadastré section BB n°138, l’ensemble des lots formant les murs du bar le 
"Sélect". 

La SCI GUEYDAN représentée par Monsieur Samir RABAH dont le siège est                     
10, cours Forbin, 13120 Gardanne, s'est portée acquéreur de ces lots. 

Je vous rappelle que la commune avait acquis ce bien dans le but de créer une 
liaison piétonne entre le cours Forbin et l’îlot Barra, projet abandonné depuis la 
modification du PLU du 11/12/2017, laquelle a supprimé l'emplacement réservé 
n° 254 grevant la parcelle BB n° 138. 

Le Service des Domaines, dans son avis du 8 novembre 2019, a évalué les murs 
à 116 000  €. 

Dans un premier temps, la SCI GUEYDAN a fait une proposition de prix à 85 000 
€, en raison du coût de réalisation  des travaux de rénovation et de mise aux 
normes. 

Nonobstant l’état du bien, cette proposition a été jugée insuffisante et après 
négociations une nouvelle proposition a été formulée portant le prix d’acquisition 
à 100 000 € (cent mille euros), prix  que je vous propose de retenir.  

Je vous précise que le fonds est actuellement loué en vertu d’un bail commercial 
régularisé le 18 mai 2015 suivant acte reçu par Maître MINACORI notaire à 
Gardanne, au profit de la SARL SKM représentée par Monsieur RABAH Samir, 
dont le siège est Bar "le Sélect", 10, cours Forbin 13120 Gardanne. 

Il conviendra préalablement à la signature de toute promesse de vente ou de la 
vente, de purger le droit de préférence auprès de la SARL SKM, conformément à 
l'article L 145- 46-1 du Code du Commerce. 
Je vous propose  de m'autoriser à vendre les murs du Bar "le Sélect" à la                    
SCI Gueydan, après purge du droit de préférence précité, à signer une  
promesse de vente sous conditions suspensives, notamment d'octroi d'un prêt, et 
en cas de réalisation desdites conditions l'acte de vente par devant Maître Magali 
RAYNAUD de l’Office Notarial de Gardanne EXCEN Notaires et Conseils et à 
poursuivre toutes les formalités administratives y afférent. 

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 les lots n° 2, 3, 4 et 5 d’un ensemble immobilier soumis 
au régime de la copropriété, sis sur la commune 10, cours Forbin et cadastré 
section    BB n° 138, l’ensemble des lots formant les murs du bar "le Sélect" à la                       
SCI GUEYDAN représentée par Monsieur Samir RABAH, dont le siège social est 
à la même adresse. 



ARTICLE 2 : Que le prix de vente sera de 100 000 € (cent mille euros), eu égard 
à la situation locative du bien et à son état appelant à la réalisation de travaux 
importants de rénovation et de mise aux normes. 

ARTICLE 3 : Que l'avis des Domaines du 8 novembre 2019, restera ci-annexé. 

ARTICLE 4 : Que préalablement à la signature de toute promesse de vente ou 
de la  vente, le droit de préférence du locataire en place, la SARL SKM, sera 
purgé conformément à l'article L 145-46-1 du Code du Commerce. 

ARTICLE 5 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse unilatérale de 
vente sous conditions suspensives, notamment d'octroi de prêt, puis l'acte 
définitif par devant Maître RAYNAUD Magali de l'Office Notarial EXCEN Notaires 
et Conseils à Gardanne, et à poursuivre toutes les formalités administratives y 
affèrent. 

ARTICLE 6 : Que l'ensemble des frais d'acte notarié seront à la charge de 
l'acquéreur. 
ARTICLE 7 : Dit que la recette sera versée au Budget Communal. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LES AVENANTS N°2 AUX 
CONVENTIONS DE GESTION CONCLUES AVEC MADAME LA PRESIDENTE 
DE LA METROPOLE ET RELATIVES AUX COMPETENCES "DEFENSE 
EXTERIEUR CONTRE L'INCENDIE", "EAU PLUVIALE", "PROMOTION DU 
TOURISME DONT LA CREATION D'OFFICES DU TOURISME", "PARCS ET 
AIRES DE STATIONNEMENTS" ET "CREATION, AMENAGEMENT ET 
GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, 
TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU 
AEROPORTUAIRE" 

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 décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence ; 
Vu la délibération n° FAG 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017 validant les 
conventions de gestion avec la commune de Gardanne ; 
Vu les délibérations n° FAG 088-4544/18/CM du 18 octobre 2018 et                         
n° FAG 191-5008/18/CM du 13 décembre 2018 prolongeant jusqu’au 31 
décembre 2019, les conventions de gestion avec la commune de Gardanne ; 
Vu la lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
Vu l’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix en date du 17 octobre 2019. 

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Etablissement 
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 sera en mesure d'assurer le plein exercice des compétences 
transférées, il était 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 131-3150/17/CM du 14 décembre 2017, la 
Métropole décidait de confier à la commune de Gardanne des conventions de 
gestion portant sur les domaines suivants : 
 

− compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie 
− compétence Eau Pluviale 
− compétence Eau et Assainissement  
− compétence Parcs et Aires de Stationnement 
− compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  

"GEMAPI"  
− compétence Planification Urbaine 
− compétence Politique de la Ville 
− compétence Tourisme 
− compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
 
Les conventions relatives aux compétences "Création, aménagement et gestion 
des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire" et "Promotion du tourisme dont la création d’offices 
de tourisme" ont été prolongés jusqu’au 31 octobre 2019 par avenants 
approuvés par délibération du 18 octobre 2018 et celles relatives aux 
compétences  "Eau Pluviale" et "Défense Extérieure Contre l’Incendie" ont été 
prolongées jusqu’au 31 décembre 2019 par avenants approuvés par délibération 
du 13 décembre 2018. 
 
Les dernières compétences en cours de transfert sont, pour certaines, 
étroitement liées à l’exercice de la compétence voirie dont le transfert est différé 
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". 
 
Les compétences "Services Extérieurs Défense contre Incendie" et "Eau 
Pluviale" recouvrent très souvent des emplacements qui constituent des 
excroissances de voirie, ou des surfaces aménagées, de même nature que la 
voirie. L’exercice de ces compétences fait appel aux mêmes métiers que ceux de 
la voirie. Dans le prolongement, les personnels affectés à l’exercice des 
compétences ainsi que les moyens matériels associés sont là aussi identiques à 
ceux mobilisables pour la voirie.  
 
Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, 
d'exercer pleinement ces compétences. 
Concernant les compétence "Création, aménagement et gestion des zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire" et "Parcs et Aires de stationnement", la Métropole ne pourra pas 
disposer, au 1er janvier 2020, des moyens matériels, humains et financiers 
nécessaires à son exercice compte tenu du transfert différé des compétences 
communales relatives à la voirie. 
Concernant la compétence "Promotion du tourisme dont la création d’offices du 
tourisme", il s’agit d’une compétence à exercice partagé 
(Commune/Métropole/Département/Région), gérée dans le cadre de structures 
aux statuts divers. 



Au regard du contexte institutionnel amené à évoluer, notamment dans l’attente 
des modifications législatives relatives à la définition du périmètre des 
compétences de la Métropole, il est souhaitable que soient prolongées les 
conventions de gestion. 
Aussi, il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an la durée des conventions 
de gestion par avenants n° 2. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les avenants 
n° 2 aux conventions de gestion. 

Considérant qu’il convient d’approuver les avenants n° 2 aux conventions de 
gestion et d'autoriser Monsieur le Maire à les signer. 

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 jointe en annexe. 

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 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
GESTION AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE LA METROPOLE POUR LES 
COMPETENCES "VOIRIE" "SIGNALISATION" ET "ESPACES PUBLICS" 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L.5217-2-IV, L.5217-7 et L.5215.27,  
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 la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au "statut de Paris et à 
l’aménagement métropolitain",  
Vu le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole 
d'Aix-Marseille- Provence ; 
L’article L. 5217-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales définit comme 
métropolitaines les compétences "création, aménagement et entretien de voirie", 
"signalisation" et "Création, aménagement et entretien des espaces 
publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs 
ouvrages accessoires". 
L’article L. 5218-2-I du même code prévoit que les communes qui n’avaient pas 
transféré ces trois compétences à leur ancien Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale continuent de les exercer jusqu’au 1er janvier 2020. 
A cette échéance, ces compétences sont transférées à la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
Le projet de loi relatif à l'Engagement dans la vie locale et à la Proximité de 
l'action publique prévoit, dans sa forme provisoire, un report du transfert de ces 
trois compétences au 1er janvier 2023. Néanmoins, la date d’application de cette 
disposition reste incertaine et pourrait intervenir après le 1er janvier 2020. Il 
convient donc de prendre les mesures adéquates afin de garantir la continuité du 
service. 
Ainsi, afin d'assurer la concordance entre le transfert des compétences "création, 
aménagement et entretien de voirie", "signalisation" ainsi que "création, 
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de 
déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires" et l’adoption du report 
du transfert de ces mêmes compétences, il est nécessaire que la commune 
puisse assurer au nom et pour le compte de la Métropole la gestion transitoire de 
ces voiries durant cette même période. Cette gestion transitoire nécessite 
l’adoption d’une convention dédiée. 
Considérant que l’article L. 5218-2-I du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit que les communes qui n’avaient pas transféré les 
compétences "création, aménagement et entretien de voirie", "signalisation" et 
"création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de 
déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires" à leur ancien 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale continuent de les exercer 
jusqu’au 1er janvier 2020.  
Considérant que le projet de loi relatif à l'Engagement dans la vie locale et à la 
Proximité de l'action publique, qui prévoit un report du transfert de ces 
compétences au 1er janvier 2023, risque d’être applicable après le 1er janvier 
2020. 
Considérant qu’il convient, dans cette éventualité, de permettre à la commune de 
poursuivre l’exercice de ces compétences après le 1er janvier 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 : D'approuver la convention de gestion jointe en annexe. 

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 



AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE 
MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE AVEC MADAME LA PRESIDENTE DE 
LA METROPOLE POUR LA REALISATION PAR LA COMMUNE DE 
GARDANNE DE TRAVAUX RELEVANT DE LA COMPETENCE EAU 
PLUVIALE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la Commande Publique, 

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 la délibération n° FAG 021-5718/19/CM du 28 mars 2019 portant délégation 
de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole, 

En application des dispositions de l'article L.5218-2 du CGCT, la Métropole est 
compétente en matière d'eau potable et d'assainissement et ce, inclus 
l'assainissement pluvial, depuis le 1er janvier 2018. 

Elle a donc normalement vocation à se substituer, depuis cette date, à la 
commune pour l'exécution des opérations de travaux depuis le jour du transfert 
de la compétence en matière d'eau, d'assainissement et d'assainissement 
pluvial. 

Toutefois, dès lors que la réalisation de ces opérations implique notamment la 
réalisation de travaux de voirie, lesquels demeurent de la compétence de la 
commune jusqu'au 1er janvier 2020, l'exécution de ces opérations est 
caractérisée par une situation de maîtrise d'ouvrage conjointe entre la Métropole 
et la commune. 

Compte-tenu de cette situation, la Métropole et la commune se sont accordées 
pour investir la commune de la totalité des prérogatives de maîtrise d'ouvrage 
afférentes à l'opération objet de la présente convention. 

En application de la convention de Maîtrise d'Ouvrage déléguée ou de Transfert 
Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage, la commune assume la maîtrise d’ouvrage 
des opérations visées au sein de celles-ci et acquitte, en contrepartie d’une prise 
en charge intégrale par la Métropole, les dépenses nécessaires à la réalisation 
de celles-ci, dans la limite du plan de financement inséré en annexe de la dite 
convention. 

Ainsi, en 2019, la commune va engager des travaux de réfection, de création et 
d'aménagement du réseau ou d'équipements pluviaux localisés dans différentes 
rues de la commune dans le cadre de réfections de voiries ou de lutte contre les 
inondations. 

Ces aménagements sont à engager pour un montant de 240.000 euros TTC. 

Considérant qu'il convient d'établir une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée pour la réalisation, par la commune de Gardanne, de travaux relevant 
de la compétence Eau Pluviale. 

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 maîtrise d'ouvrage déléguée                   
ci-annexée, pour la réalisation, par la commune de travaux relevant de la 
compétence Eau Pluviale.  

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tout 
autre document y afférent. 

                       Le Maire de Gardanne, 
            Roger MEI 

                        SIGNE 
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ARRETE DU 04/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection des réseaux 
Télécom, sur le Chemin des Anémones, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SIXTEL sise 19, Rue des Daphnés - 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de réfection des réseaux Télécom, sur le 
Chemin des Anémones, 
Les travaux sur le Chemin des Anémones débuteront le lundi 04 novembre  2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 22 novembre 2019. (durée des travaux d'une semaine 
sur une période d'un mois)  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux empiétant sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU6 indiqué dans les fiches OPPBTP 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Observation : 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 04/11/19 

Portant raccordement et branchement électriques de Mr SETTINIERI, sur le 22 rue 
Aristide Briand 
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 et 
branchement électriques de Mr SETTINIERI, , 22 rue Aristide Briand (pour le compte 
d'ENEDIS), 
Les travaux sur 22 rue Aristide Briand (17m de tranchée sur trottoir) débuteront le 
mardi 12 novembre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 13 décembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 



- Chantier sur trottoir avec empiètement sur chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas VU4 et VU5 (déviation du cheminement 
piéton et alternat par piquets K10)  des fiches OPPBTP. 
Le stationnement sera interdit au droit de 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 04/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement électrique 
de la propriété de Monsieur Garcia,  avec raccordement sur poteau, au  966, Chemin 
Estrec, 
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 pendant les travaux de branchement électrique 
de la propriété de Monsieur Garcia, avec raccordement sur poteau, au 966, Chemin 
Estrec, (pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux sur le 966, Chemin Estrec (19 m de tranchée sur chaussée) débuteront le 
lundi 25 novembre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 27 décembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquets K10 ou par feux tricolores) des fiches du 
SETRA. 
- Le stationnement sera interdit au droit de 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 04/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement électrique 
de la propriété de  Monsieur Chabane, sur le 105, Rue des Rosiers, 
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 
électrique de la propriété de Monsieur Chabane, au le 105, Rue des Rosiers, (pour le 
compte d'ENEDIS), 
Les travaux au le 105, Rue des Rosiers (22 m de tranchée sur chaussée) débuteront le 
lundi 18 novembre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 27 décembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquets K10 ou par feux tricolores) des fiches du 
SETRA. 
- Le stationnement sera interdit au droit de 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 04/11/19 

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 05/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement électrique 
de la propriété de Monsieur Santi, 2/4 Boulevard Savio – Biver, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude 
– BP 185 - 13852  AIX EN PROVENCE Cedex 03, chargée d'effectuer les travaux de 
branchement électrique de la propriété de Monsieur Santi. 2/4 Boulevard Savio – Biver 
(pour le compte d'ENEDIS), 
Les travaux au 2/4 Boulevard Savio – Biver (9m de tranchée sur la chaussée)  
débuteront lundi 18 novembre 2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 27 décembre 
2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée et trottoir : mise en place de la signalisation conformément aux 
schémas VU4 et VU7 (déviation du cheminement piéton et circulation alternée par feux 
tricolores) des fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
REMARQUES : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être 
réalisée comme à l'existant (enrobé à chaud, couleur, marquage de la 
signalisation horizontale) 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre… 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 07/11/19 

Attribuant la protection fonctionnelle à Madame SOUEI Noëlle, Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu la demande de Madame SOUEI Noëlle, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles et ses lettres de saisine enregistrées en mairie le 09 octobre 2018 et le 08 
novembre 2019 afin de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une 
agression verbale qui fera l'objet d'une audience par devant les juridictions compétentes 
au titre des faits énoncés dans ses demandes des 08 octobre 2018 et 8 novembre 
2019, 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection 
fonctionnelle pour les faits se situant dans le cadre de son activité professionnelle 
exposés par Madame Noëlle SOUEI, 
La protection fonctionnelle est accordée à Madame Noëlle SOUEI dans le cadre d'une 
agression verbale qui sera présentée devant les juridictions compétentes au titre des 
faits énoncés dans ses demandes en date des 08 octobre 2018 et 08 novembre 2019. 
La protection fonctionnelle est consentie pour une durée d'un an, à compter de la date 
de la présente, et pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne conclura une 
convention avec l'avocat choisi par Madame Noëlle SOUEI. 

ARRETE DU 08/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose d'une armoire de 
chantier avec tranchée pour raccordement de fourreaux pour la fibre optique sur 
chambre télécom, au 3, Avenue de Toulon,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOUYGUES TELECOM/SPIE City Networks 
sise 45, Rue de la Petite Duranne – 13100 AIX EN PROVENCE chargée d'effectuer les 
travaux de pose d'une armoire de chantier avec tranchée (20 mètres) pour 
raccordement de fourreaux pour la fibre optique sur chambre télécom, au 3 Avenue de 
Toulon,  
Les travaux au 3, Avenue de Toulon débuteront lundi 18 novembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 20 décembre 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 VU2 
des fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
REMARQUE : 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. 
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 12/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement d'un 
branchement électrique de la propriété de Madame BENEMERITO, au 42 Avenue de 
Toulon, 
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 d'un  
branchement électrique de la propriété de Madame BENEMERITO, au 42 Avenue de 
Toulon (pour le compte d'Enedis) 
Les travaux au 42 avenue de Toulon débuteront mercredi 20 novembre 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 20 décembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU2 
des 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. 



ARRETE DU 12/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de 
chantier, à l'Impasse Place du chargement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ALTEO sise route de Biver –  B.P. 20062 
13541GARDANNE, qui sollicite l'autorisation de stationner un camion de chantier à 
l'Impasse Place du chargement, 
Le stationnement d'un camion de chantier à l'Impasse Place du chargement débutera le 
lundi 18 novembre 2019 jusqu'au vendredi 22 novembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Le camion est autorisé à stationner pendant la durée du chantier sur la chaussée au 
bout de l’Impasse Place du chargement.  
- En cas de besoin, le véhicule devra être déplacé pour laisser le libre passage aux 
véhicules prioritaires ou aux riverains.  
REMARQUE: Les abords du chantier situés sur le domaine public devront être 
maintenus propres en permanence. 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 13/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réfection d'enrobés 
après création d’un 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 Route du Canet -13590 
MEYREUIL, chargée d'effectuer les travaux de réfection d'enrobés après création d’un 
branchement d’eau SCP pour Monsieur DETTORI,  
Les travaux au 352, chemin de la Plaine débuteront le lundi 25 novembre 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 20 décembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
(La durée des travaux est d'une semaine sur une période d'un mois). 
- Chantier sur chaussée : Le chemin de la Plaine sera fermé à la circulation routière 
sauf aux riverains depuis le n°6 jusqu'au n°356. La circulation sera renvoyée sur la D8C 
et la D58A : mise 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.  
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 13/11/19 

Portant autorisation de fermeture retardée du Bar "Le Central" sis à Gardanne, Place de 
Biver le jeudi    21 novembre 2019 à 1 heure 30 (nuit du jeudi au vendredi), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'Arrêté Préfectoral du 9 Juillet 2008 fixant les heures de fermeture des débits de 
boissons à consommer sur place et des restaurants dans les Communes du 
Département, 
Vu l'Article 3 dudit arrêté qui stipule que le Maire est autorisé à prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales ou 
de fêtes privées, 
Vu la demande formulée par Monsieur Eric KRALIAN, Gérant du Bar "Le Central" qui 
sollicite, à titre exceptionnel, l'autorisation de fermeture retardée de son 
établissement jusqu'à 1 h 30 le jeudi 21 novembre 2019 (nuit de jeudi à vendredi). 
Monsieur Eric KRALIAN, Gérant du Bar "Le Central" sis Place de Biver à GARDANNE, 
est autorisé à fermer son établissement la nuit du jeudi 21 novembre 2019 au 
vendredi 22 novembre 2019 à 1 h 30 du matin.  
Durant cette soirée, Monsieur Eric KRALIAN devra se conformer à la législation en 
vigueur sur le bruit afin de n'occasionner aucune nuisance pour les riverains, demande 
expresse de baisser la tonalité musicale dès 00 h 30. 

ARRETE DU 14/11/19 

Portant autorisation pour l'organisation d'une loterie par l'Association GARDANNE 
MAINS TENDUES le 07 décembre 2019, 
Vu les articles L 322-1 et suivants et D 322-1 et suivants du Code de la Sécurité 
Intérieure, 



Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau 
Code Pénal, 
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 abrogeant la loi du 21 mai 1836, 
Vu la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, 
Vu la loi 2015-177 du 16 février 2015, 
Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 modifiant l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation d'organiser des loteries d'objets mobiliers dans le cadre d'actes de 
bienfaisance, pour l'encouragement de l'art où au financement d'activités sportives à 
but non lucratif, 
Vu la demande présentée par l'Association GARDANNE MAINS TENDUES pour 
l'organisation d'une loterie durant le Téléthon, le samedi 07 décembre 2019. 
L'Association Gardanne Mains Tendues est autorisée à organiser une loterie au capital 
de 600 euros, composée de 300 billets vendus au prix unitaire de 2 euros.  
Le produit de cette action ponctuelle sera intégralement et exclusivement versé à l'AFM 
TELETHON pour l'organisation de diverses animations et manifestations. 
Le bénéfice de cette autorisation ne peut être cédé à des tiers. 
La loterie est dotée de divers lots exclusivement composés d'objets mobiliers : petit 
électroménager. 
Le tirage au sort sera organisé le samedi 07 décembre 2019 à la Halle Léo Ferré.  
L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, le 
retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles pour le cas où les 
fonds n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article 2 du présent arrêté. 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables peuvent être des peines encourues de 3 ans 
d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende, la confiscation des appareils de 
jeux/loterie ou 100 000 euros d'amende pour les personnes ayant colporté ou distribué 
des billets. 

ARRETE DU 15/11/19 

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 et 
anciens véhicules d'exposition), le samedi 07 décembre 2019 de 9 heures à               
19 heures pendant le Téléthon, 
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 Téléthon devant se dérouler le samedi 07 décembre 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 07 décembre de 9 heures à 19 heures. 
Seuls le camion pizza, les véhicules de secours et les anciens véhicules de l'exposition 
(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 interdit le samedi 07 décembre 
2019 de 9 heures 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. 

ARRETE DU 18/11/19 

Modifiant l'arrêté du 18 octobre 2019 portant réglementation du stationnement lors d'un 
vide grenier du samedi 23 novembre 2019, sur le parking principal du centre ville de 
Biver – REPORT AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 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 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 mais que de 
nombreuses précipitations météorologiques sont prévues ce jour là, il est nécessaire de 
reporter ce vide grenier au dimanche 24 novembre 2019, 
Vu le Plan Vigipirate renforcé et les mesures de sécurité nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur le parking principal du centre-ville de Biver le 
dimanche 24 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 18/11/19 

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle, côté plan d'eau, le dimanche 24 novembre 2019 de 
8 heures à 19 heures, à l'occasion de l'organisation du "loto annuel des pompiers", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 Intérieure et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu l'organisation par l'Amicale des Sapeurs-pompiers de Gardanne de leur loto annuel, 
qui aura lieu le dimanche 24 novembre 2019 dans leur nouvelle caserne, Rue Raoul 
Décoppet, 
Considérant le nombre important de participants attendus lors de cette manifestation, 
Le stationnement et la circulation seront interdits le dimanche 24 novembre 2019 de 8 
heures à 19 heures sur le 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 18/11/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 28 décembre 
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 28 décembre 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 
28 décembre 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 18/11/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 21 décembre 
2019 sur le Cours de la République, de 7 heures à 19 heures, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du                      
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1,               
L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 



Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à    L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur Franck BELLAICHE sollicitant l'autorisation 
pour l'organisation d'un vide grenier le samedi 21 décembre 2019 sur le Cours de la 
République, 
Vu le Plan Vigipirate et les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement du Cours de la 
République, sens montant et descendant, côté esplanade, et réservées aux exposants 
le samedi 21 décembre 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 18/11/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le dimanche                        
15 décembre 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 15 décembre 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 15 décembre 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 18/11/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi 14 
décembre 2019, sur le parking principal du centre ville de Biver, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du             
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                         
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la demande présentée par Monsieur BELLAICHE Franck demandant la tenue d'un 
vide grenier le samedi 14 décembre 2019 sur la place du village à BIVER, 
Vu le Plan Vigipirate renforcé et les mesures de sécurité nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation, 
Le stationnement sera interdit sur le parking principal du centre ville de Biver le samedi 
14 décembre 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 18/11/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le dimanche                      
1er décembre 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 1er décembre 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 1er décembre 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 18/11/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 07 décembre 
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 07 décembre 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 07 décembre 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 18/11/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers les 1er, 15 et 28 décembre 2019 sur 
le Boulevard Carnot, les 7 et 21 décembre 2019 sur le Cours de la République et 
le 14 décembre 2019 sur le parking 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 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 1er, 15 et 28 décembre 2019 
sur le Boulevard Carnot, les 7 et 21 décembre 2019 sur le Cours de la République 
et le 14 décembre 2019 sur le parking de Biver, 
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 des vide-greniers les 1er, 15 et 28 décembre 2019 sur 
le Boulevard Carnot, les 7 et 21 décembre 2019 sur le Cours de la République et 
le 14 décembre 2019 sur le parking de Biver, 
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 20/11/19 

Portant autorisation pour l'organisation d'une loterie par l'Office du Tourisme de 
Gardanne le 1er décembre 2019, 
Vu les articles L 322-1 et suivants et D 322-1 et suivants du Code de la Sécurité 
Intérieure, 
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau 
Code Pénal, 
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 abrogeant la loi du 21 mai 1836, 
Vu la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, 
Vu la loi 2015-177 du 16 février 2015, 
Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 modifiant l'autorité compétente pour 
délivrer l'autorisation d'organiser des loteries d'objets mobiliers dans le cadre d'actes 
de bienfaisance, pour l'encouragement de l'art où au financement d'activités sportives 
à but non lucratif, 
Vu la demande présentée par l'Association "OFFICE DU TOURISME DE 
GARDANNE" pour l'organisation d'une loterie durant la Foire Artisanale-Marché de 
Noël, le dimanche 1er décembre 2019. 
L'Office du Tourisme est autorisé à organiser une loterie au capital de 1 200 euros, 
composée de 400 billets vendus au prix unitaire de 3 euros.  
Le produit de cette action ponctuelle "Marchés de Noël" sera intégralement et 
exclusivement versé à la Maison (Centre de soins palliatifs) et au financement des 
Marchés de Noël. 
Le bénéfice de cette autorisation ne peut être cédé à des tiers. 
La loterie est dotée de 15 lots exclusivement composés d'objets mobiliers : panier bien 
être, paniers gourmands, bons d'achat... 
Le tirage au sort sera organisé le dimanche 1er décembre 2019 à 17 heures à la 
Halle Léo Ferré.  
L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraîne, de plein droit, le 
retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles pour le cas où 
les fonds n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article 2 du présent arrêté. 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables peuvent être des peines encourues de 3 ans 
d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende, la confiscation des appareils de 
jeux/loterie ou 100 000 euros d'amende pour les personnes ayant colporté ou distribué 
des billets. 
 



ARRETE DU 22/11/19 

PORTANT FERMETURE DE LA PELOUSE NATURELLE DU STADE DE 
FONTVENELLE POUR CAUSE DE FORTES PLUIES ET D'IMPRATICABILITE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 et 
suivants, 
Considérant que de fortes précipitations sont annoncées par Météo France sur la 
commune dès cet après- midi, 
Considérant le risque d'inondation et d'impraticabilité de la PELOUSE NATURELLE DU 
STADE DE FONTVENELLE, 
Considérant qu'il est nécessaire de fermer cette installation sportive et d'annuler toutes 
les compétitions prévues pendant le week-end. 
LA PELOUSE NATURELLE du Stade de Fontvenelle - Installation sportive de plein air 
de la commune sera fermée du vendredi 22 novembre à 21 heures au lundi 25 
novembre 2019 à 8 heures. 
Les compétitions sportives prévues sur la pelouse naturelle des 23 et 24 novembre 
2019 sont annulées. 

ARRETE DU 25/11/19 

Portant complément de délégation de fonctions à Monsieur Guy PORCEDO,                 
8ème Adjoint au Maire,  
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions 
Vu la délibération en date du 26 juillet 2015 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints, dressé le 26 juillet 2015 où Monsieur Guy 
PORCEDO a été élu 8ème Adjoint au Maire à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu la délibération en date du 21 Novembre 2019 portant fixation du nombre d'adjoints 
et qui entérine la réduction du nombre d'adjoints de dix à neuf; 
Vu la démission de Monsieur Anthony Pontet 10ème Adjoint au Maire en date du 15 
Octobre 2019 et acceptée par Monsieur le Préfet le 16 Octobre 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement des services municipaux 
de la commune de répartir les délégations laissées vacantes. 
Monsieur Guy PORCEDO, 8ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans 
une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Le quartier de Biver, 
- Les Sports (sauf le Centre de Loisirs Aquatiques), 
- La Vie Associative, 
- La Communication, 
- La réussite Educative. 
Il assurera le suivi des travaux sur les équipements liés à sa délégation. 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
C'est ainsi que Monsieur Guy PORCEDO aura la délégation de signature pour tous les 
documents présentés concernant lesdites attributions. (à l’exception des contrats, 
marchés, ordres de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 25/11/19 

Portant complément de la délégation de fonctions à Mme Jocelyne ARNAL, 7ème 
Adjointe au Maire, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions 
Vu la délibération en date du 26 juillet 2015 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 



Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 26 juillet 2015 où Madame 
Jocelyne ARNAL a été élue 7ème Adjointe, à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu la délibération en date du 21 Novembre 2019 portant fixation du nombre d'adjoints 
et qui entérine la réduction du nombre d'adjoints de dix à neuf; 
Vu la démission de Monsieur Anthony Pontet 10ème Adjoint au Maire en date du 15 
Octobre 2019 et acceptée par Monsieur le Préfet le 16 Octobre 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement des services municipaux 
de la commune de répartir les délégations laissées vacantes. 
Madame Jocelyne ARNAL, 7ème Adjointe au Maire de GARDANNE est déléguée 
dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Le Budget de la commune : suivi et exécution budgétaire 
- La Restauration collective 
Elle est chargée des questions d'intérêt communal en lien avec l'Agriculture. Pour 
cela, elle assurera une collaboration avec les partenaires relevant de ce secteur et sera 
leur interlocutrice privilégiée. 
Elle est chargée de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son 
secteur de délégation  
Madame Jocelyne ARNAL aura la délégation de signature pour tous les documents 
présentés concernant lesdites attributions (à l’exception des contrats, marchés, ordres 
de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 25/11/19 

Portant complément de la délégation de fonctions à Monsieur Bernard BASTIDE,  
4ème Adjoint au Maire, 
Vu l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions 
Vu la délibération en date du 26 juillet 2015 fixant le nombre des Adjoints pour la 
Commune de GARDANNE, 
Vu le procès-verbal de l'élection des Adjoints dressé le 26 juillet 2015 où Monsieur 
Bernard BASTIDE a été élu 4ème Adjoint, à la majorité des membres du Conseil 
Municipal, 
Vu la délibération en date du 21 Novembre 2019 portant fixation du nombre d'adjoints 
et qui entérine la réduction du nombre d'adjoints de dix à neuf; 
Vu la démission de Monsieur Anthony Pontet 10ème Adjoint au Maire en date du 15 
Octobre 2019 et acceptée par Monsieur le Préfet le 16 Octobre 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement des services municipaux 
de la commune de répartir les délégations laissées vacantes. 
Monsieur Bernard BASTIDE, 4ème Adjoint au Maire de GARDANNE, est délégué dans 
une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Le suivi des dossiers auprès de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix 
(CPA)  pour : 
- l'Environnement  
- la Gestion des déchets ménagers et industriels 
- déplacements et transports 
- La Transition Energétique (les Economies d’énergies, le Plan d'Action de 
Gestion de l'Energie et l'Eclairage public) 
- Il est chargé des questions d'intérêt communal en lien avec l'Environnement, la 
Gestion des Déchets Ménagers/Industriels et les Transports. Pour cela, il assurera une 
collaboration avec les partenaires relevant de ce secteur et sera leur interlocuteur 
privilégié. 
Il est chargé de la concertation avec les organismes et usagers relevant de son secteur 
de délégation. 
Monsieur Bernard BASTIDE aura la délégation de signature pour tous les documents 
présentés concernant lesdites attributions. (à l’exception des contrats, marchés, ordres 
de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 



ARRETE DU 25/11/19 

Portant interdiction de stationner aux véhicules de plus de 3.5 tonnes, sur  le Boulevard 
Pont de Péton, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales ; 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants ;  
Vu le Code de la Route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411-8, 
R.411-25 et R.413-1 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes ;  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière ;  
Considérant que le stationnement des véhicules de plus de 3.5 tonnes, accentue les 
difficultés d'emplacements disponibles sur le boulevard Pont de Péton et perturbe la 
circulation en créant notamment un manque de visibilité pour les usagers de la route. 
Que sauf autorisation exceptionnelle, le stationnement des véhicules d'un tonnage de 
plus de 3.5 tonnes est interdit sur le Boulevard Pont de Peton. 
Que cette interdiction ne s'appliquera pas aux véhicules assurant une mission de 
service public, notamment les véhicules du service technique communal, la benne de 
collecte des déchets ménagers, les véhicules de police, de gendarmerie et des services 
de secours et de lutte contre l'incendie.  
Que la signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
interministérielle sera mise en place avec un panneau de type B6a1 correspondant au 
"Stationnement interdit", ainsi que les panonceaux M4f "3.5T" et  M9 "sur 150 m". 
Que les dispositions définies par les articles 1 et 2 prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus. 
Que toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur et les véhicules en infraction pourront faire l'objet 
d'une mise en fourrière. 

ARRETE DU 26/11/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "LE SYNDIKAT DES MOUETTES", sis à Simiane 
Collongue, Quartier de Siège 
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 "Le Syndikat des Mouettes", sise à 
Simiane Collongue, Quartier de Siège, représentée par Monsieur JOUVE Michel, 
qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie le samedi 30 novembre 2019 de 09H30 à 17H00, à la 
Maison du Peuple, à l’occasion de la manifestation "Ohlala ! le temps des petits". 
Considérant que l’association, Le Syndikat des Mouettes dont le siège est situé à 
Simiane Collongue, Quartier de Siège, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 
auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis le 03 février 1998, sous le 
numéro1/21340, 



Considérant que Monsieur Michel JOUVE, 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 Michel JOUVE, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association "Le 
Syndikat des Mouettes" à l’occasion de la  manifestation "Ohlala ! le temps des 
petits", 
Le 30 novembre 2019, de 09H30 à 17H00, à 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 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 26/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension du réseau gaz 
pour la création d'un branchement, sur le Chemin de la Plaine, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CONSTRUCTEL ENERGIE sise Chemin de 
la Meunière – 13480 CABRIES chargée d'effectuer les travaux d'extension du réseau 
gaz pour la création d'un branchement, sur le Chemin de la Plaine, (pour le compte de 
GRDF) 
Les travaux sur le Chemin de la Plaine débuteront jeudi 05 décembre 2019 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 03 janvier 2020.  
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). 
- 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 26/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplacement d'ouvrage 
BT au 7, Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise AMPERIS RESEAUX sise 735, Rue du 
Lieutenant Parayre - Espace Valette - 13858 AIX EN PROVENCE Cedex 3 chargée 
d'effectuer les travaux de déplacement d'ouvrage BT au 7, Avenue de Nice, (pour le 
compte d'ENEDIS), 
Les travaux au 7, Avenue de Nice débuteront le lundi 02 décembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 03 janvier 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas VU4 et VU5 des fiches OPPBTP. 
- Le stationnement sera interdit au droit de 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. 

 



ARRETE DU 27/11/19 

Portant constitution d’un périmètre de sécurité au niveau de l’immeuble situé au 12, 
Place Ferrer 13120 Gardanne et qui présente différents désordres en toiture. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, 
L2212-2, L2213-1, 
Suite au rapport des services de Police Municipale qui met en exergue  différents 
désordres en toiture de l’immeuble sis 12, Place Ferrer avec notamment  des éléments 
de toiture qui menacent de s'effondrer; 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes par la constitution 
d’un périmètre de sécurité devant ledit immeuble,  
Suite à la constatation des Services de Police Municipale, il est constitué, par les 
Services Municipaux, un périmètre de sécurité au pied de l’immeuble concerné sis au 
12, Place Ferrer - 13120 GARDANNE à compter du Mercredi 27 Novembre 2019. 
La sécurité et la circulation des piétons seront mises en place de la façon suivante : 
- mise en place de barrières et de rubalises  
- affichage du présent arrêté sur place 
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire par suite de la circulation d'un piéton, le stationnement d'un véhicule ou de 
quiconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le piéton ou l'automobiliste n'ayant pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant le danger et la modification de la circulation piétonnière qui 
s'ensuit ou tout stationnement intempestif sur la zone matérialisée par des barrières. 

ARRETE DU 28/11/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'ouverture de chambre 
pour aiguillage et tirage de fibre Free, rue Jules Ferry, Cours de la République, Rue 
Borély, Av des Ecoles, Av de Toulon, Bd Bontemps, Faubourg de Gueydan, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE RESEAUX sise Quartier La Meunière 
CD549 - La Petite Campagne - 13480 CABRIES chargée d'effectuer les travaux 
d'ouverture de chambre pour aiguillage et tirage de fibre Free, Rue Jules Ferry, Cours 
de la République, Rue Borély, Av des Ecoles, Av de Toulon, Bd Bontemps, Faubourg 
de Gueydan, 
Les travaux sur la Rue Jules Ferry, Cours de la République, Rue Borély, av des Ecoles, 
Av de Toulon, Bd Bontemps, Faubourg de Gueydan débuteront le lundi  2 décembre 
2019 et s'étaleront jusqu'au vendredi 3 janvier 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

. Chantier sur trottoir avec léger empiétement sur la chaussée: mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF11 et CF12 des fiches du SETRA.   

. Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
CF31 (faible emprise sur l'anneau extérieur) 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 



ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 28/11/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «TUILERIE BOSSY-METIERS D’ART,», sis à 
Gardanne, Tuilerie Bossy 1285 Chemin du Moulin du Fort 
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 Tuilerie Bossy-Métiers d’Art, sise à 
Gardanne, Tuilerie Bossy 1285 Chemin du Moulin du Fort, représentée par 
Madame Myriam RETIF, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie les samedi 7 et dimanche 8 
décembre 2019 de 10H00 à 22H00, à la Tuilerie, à l’occasion de « la Traditionnelle 
Fête de l’Hiver». 
Considérant que l’association, Tuilerie Bossy-Métiers d’Art dont le siège est situé au 
Tuilerie Bossy 1285 Chemin du Moulin du Fort, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Istres, depuis le 03 
novembre 2017, sous le numéro W131000422, 
Considérant que Madame Myriam RETIF, 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, 
Madame Myriam RETIF, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
Tuilerie Bossy-Métiers d’Art à l’occasion de « la Traditionnelle Fête de l’Hiver», 
Les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019, de 10H00 à 22H00, à la Tuilerie. 
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 à la 
Tuilerie, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres récipients 
résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 29/11/19 

ANNULANT REMPLACANT L'ARRETE DU 16 AVRIL 2019 PORTANT 
REGLEMENTATION GENERALE DES MARCHÉS DE GARDANNE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.1, 
L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21 
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal, 
Vu l'article L 141-1 et suivants du Code de commerce relatif à la cession de fonds de 
commerce; 
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis 
directement au consommateur, 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques; 
Vu l'arrêté préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental et notamment son 
titre VII relatif à l'hygiène de l'alimentation, 
Vu l'arrêté municipal du 9 juillet 1955 portant règlement général du marché de 
Gardanne, 
Vu l’arrêté municipal du 2 juillet 2007 portant règlement du marché d'approvisionnement 
de la Commune, 
Vu l'arrêté municipal du 15 Avril 2009 portant Modification de l’arrêté du 2 juillet 2007 
portant règlement du marché d'approvisionnement de la Commune de Gardanne, 
Vu l'arrêté municipal du 26 Mai 2010 portant modification du règlement du marché, 
Vu l'arrêté municipal du 24 octobre 2013 portant réglementation générale des marchés 
de Gardanne; 
Vu l'arrêté municipal du 21 Mars 2016 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 octobre 
2013 portant réglementation générale des marchés de Gardanne;   
Vu l'arrêté municipal du 19 Décembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêté du 21 Mars 
2016  portant réglementation générale des marchés de Gardanne;   
Vu l'arrêté municipal du 23 Octobre 2018 annulant et remplaçant l'arrêté du                  
19 Décembre 2017 portant réglementation générale des marchés de Gardanne; 
Vu l'arrêté municipal du 16 Avril 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 23 Octobre 
2019 portant réglementation générale des marchés de Gardanne; 
Vu l'avis favorable de la commission des marchés en date 4 Mars 2019 conformément 
à l’article L 2224-18 susvisé du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
modification de l'emprise du marché du vendredi matin, 
Considérant qu'il convient de compléter la réglementation des marchés de la ville, 
Considérant que dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, ainsi que dans 
un souci de bonne gestion du domaine public, il convient d'arrêter un nouveau 
règlement Général des Marchés de la commune, 



TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES MARCH144S : 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION GENERALE DES MARCHES  
Les marchés sont des lieux où se déroulent des opérations de ventes directes au détail 
de marchandises à emporter. 
Les marchés 
Les marchés de détail de denrées alimentaires, les fleurs et les marchés de produits 
manufacturés se tiennent sur les emplacements prévus dans les conditions et aux jours 
fixés par le présent arrêté municipal. 
L'occupation du domaine public 
Il est rappelé que chaque emplacement sur les marchés correspond à une occupation 
du domaine public. Ces places ne peuvent être attribuées qu'à titre précaire et 
révocable. Elles peuvent être retirées à tout moment pour motif d'intérêt général, lié à 
l'organisation ou à la gestion du domaine public, sans que le titulaire ne puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. C'est ainsi que la ville de Gardanne se réserve 
expressément le droit d'apporter aux lieux, jours et conditions fixées pour la tenue des 
marchés, toutes modifications jugées nécessaires, après consultation des 
organisations professionnelles, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour 
quiconque. 
La commission 
La commission est composée comme suit  
- De Monsieur le Maire, d'un adjoint et d'un conseiller municipal 
- Du responsable de la police municipale ou de son représentant 
- Du référent sécurité 
- Des placiers 
- Du responsable du service des marchés forains 
- Des représentants des organisations professionnelles des commerçants non 
sédentaires.  
Les convocations seront nominatives et à l'attention des président ou vice-président des 
syndicats. Les personnes convoquées sont seules habilités à se présenter à la 
commission. Elles pourront éventuellement se faire représenter avec un pouvoir. 
Pourront y être éventuellement associés 
- Les associations locales des commerçants 
- Les commerçants sédentaires 
- Des représentants des consommateurs si nécessaire 
La commission a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la Municipalité et 
les commerçants non sédentaires.  
Même si l'examen des décisions individuelles d'attribution des places sur le marché et 
les modifications des horaires d'ouverture et fermeture des marchés n'ont pas à être 
soumises aux organisations syndicales (CAA de Marseille – 19 Janvier 2012 – 
n°10MA00210) (CE – 23 avril 1997 – Association des commerçants et artisans du 
Kremlin-Bicêtre n°159519), celles-ci pourront être discutées en commission, à l'instar 
des questions autres relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché et 
notamment : 
- Création, transfert ou suppression de marché 
- Gestion des conflits 
Cette commission à caractère purement consultatif laisse pleines et entières les 
prérogatives de Monsieur le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Elle devra se réunir 
au moins une fois par an, mais pourra se réunir à tout moment sur simple demande de 
l'autorité municipale ou des organisations professionnelles. 
CHAPITRE 2 : EMPLACEMENTS, JOURS ET HORAIRES DES MARCHES 
Le fonctionnement 
Les emplacements des marchés sont répartis le plus proche possible comme suit : 
80% de la surface sont réservés aux commerçants abonnés 



20% de cette même surface destinés aux commerçants passagers dont 5% sera 
réservé aux posticheurs et aux démonstrateurs. 
Les emplacements délimités par des traces au sol sont réservés aux commerçants non 
sédentaires (CNS) qu'ils soient titulaires d'une place ou passagers. 
Ces commerçants sont autorisés à occuper temporairement le domaine public : Cours 
de la République, Cours Forbin, Boulevard Bontemps, Boulevard Carnot, Parking du 
Centre-Ville à Biver ou autre. 
L'emprise des marchés est la suivante : 
Pour le marché du mercredi celui-ci se tient sur le Boulevard Carnot; 
Pour le marché du vendredi celui-ci se tient sur le Boulevard Bontemps, Cours Forbin et 
Cours de la République après le monument aux morts; 
Pour le marché du dimanche celui-ci se tient sur Boulevard Bontemps, Cours Forbin et 
Cours de la République. 
De plus, la demande sociétale pour une alimentation de qualité relocalisée, source de 
lien social entre producteurs et consommateurs, produite par les paysans correctement 
rémunérés et ancrés dans leurs territoires, n'ayant jamais été aussi prégnante et les 
marchés de la ville constituant un puissant levier. Pour encourager cette dynamique, la 
ville a donc créé sur le Cours de la République pour le marché du dimanche "un carré 
paysan" permettant la promotion de l'agriculture raisonnée et bio.  
Cette emprise est gérée en collaboration avec la ville, par l'Association ADEAR dont le 
siège social est situé sur 13660 ORGON, 2 Avenue du Colonel Noël Reynaud. 
L'association est en charge du recrutement des paysans, elle transmet à la ville le 
planning d'occupation de l'emprise. 
L'emprise est dédiée exclusivement à l'ADEAR pour les paysans qui ont été agréés par 
l'association et qui produisent une agriculture bio et raisonnée. Les places numérotées 
vont du n°66 au n° 47 sur le Cours de la République le dimanche matin. Elle est 
matérialisée par les oriflammes à l'entrée et à la sortie.  
Aucun autre exposant ne pourra être positionné dans cette emprise. 
La ville accorde l'occupation du domaine public à l'ADEAR en charge de l'espace 
consacré à cette agriculture. 
Lors de manifestations exceptionnelles, cette emprise pourra être déplacée, mais les 
conditions d'accès restent identiques à celles de l'espace habituel. 
Les horaires des marchés sont fixés comme suit : 
- Mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 00/12 h 00  fin des ventes ► départ 13 h 00  
- Dimanche : 8 h 00/12h30 fin des ventes ► départ 13 h 30 
Les titulaires d'emplacements fixes dénommés "abonnés" doivent procéder à leur mise 
en place entre 6 h 30 du matin au plus tôt et 7 h 30 au plus tard. Tout emplacement non 
occupé d'un abonné à ce moment est considéré et attribué à un autre professionnel. 
Les professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif. 
Les emplacements des passagers sont constitués des emplacements définis comme 
tels dans le présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de 
l'absence d'un abonné. 
A partir de 7 h 30, les emplacements disponibles sont répartis et affectés aux 
"passagers", lesquels devront immédiatement s'installer et avoir déballé leurs 
marchandises au plus tard à 8 h 30. 
Les emplacements vacants sont attribués par Messieurs les Placiers aux CNS 
passagers réunis à 7 h 30 Place Marcel Pagnol. 
L'affectation des places disponibles est faite par ancienneté et assiduité. Les 
passagers ne pourront prétendre bénéficier plus de deux fois du même 
emplacement. Les passagers devront se présenter régulièrement durant l'année civile. 
Toutefois, ils bénéficieront de 6 semaines de congés annuels dans l'année. Au-delà de 
ces absences, ils seront rétrogradés en fin de liste. 
Les emplacements sont mis à la disposition des marchands sans aucun aménagement, 
sauf des bornes pour l'électricité et des points d'eau pour les poissonniers. 
Il est rappelé qu'il est formellement interdit de changer d'emplacement. 



Le marché doit être totalement libéré afin que le service du Nettoiement puisse 
intervenir aux horaires suivants : 
- Mercredi, jeudi, vendredi : départ 13 h 00 
- Dimanche : départ 13 h 30 
CHAPITRE 3 : STATIONNEMENT ET SECURITE 
Le stationnement 
L'administration communale se dégage de toute responsabilité en cas d'accidents 
matériels et corporels survenus lors de manœuvres sur les lieux d'installation. 
Les CNS devront stationner leurs véhicules (sauf jour d'intempérie, le degré 
d'intempérie sera apprécié par les placiers) sur les zones qui leur sont expressément 
réservées par l'administration communale à savoir : 
Les forains implantés 
 Sur le boulevard Bontemps et le Boulevard Carnot devront stationner leurs véhicules 
sur le parking des Molx. 
 Sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles. 
 Sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le parking 
Savine. 
Ou autres lieux proposés par la municipalité 
Seuls pourront stationner sur le marché les véhicules exceptionnellement autorisés par 
l'Administration, l'autorisation délivrée devra être affichée de manière visible sur le 
véhicule. En dehors d'une autorisation exceptionnelle, aucun stationnement de 
véhicules forains ne sera toléré sur l'emprise du marché.  
A partir de 12 h 00 le mercredi, jeudi et vendredi et 12 h 30 le dimanche, les véhicules 
des commerçants pourront accéder à nouveau à l'emprise du marché pour le 
remballage des marchandises et des étalages. 
Les véhicules des CNS passagers ne devront en aucun cas pénétrer dans l'enceinte du 
marché avant attribution d'une place par les placiers. Tout contrevenant sera verbalisé 
par les services de police municipale. 
La Sécurité 
Les voies d’urgence doivent être libres et praticables à tout moment pour faciliter le 
passage des véhicules de secours et d’intervention pour la sécurité des personnes et 
des biens. 
L'alignement des rangées de bancs et étals divers devra être tel qu'un couloir de 
circulation de 3 mètres minimum soit libre d'accès afin de permettre la circulation des 
acheteurs et passants. 
Les couloirs de circulation transversaux des usagers du marché (1,50 mètre) 
matérialisés par marquage au sol devront impérativement être respectés. 
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers, seront 
laissées libres d’une façon constante pendant les heures de vente. La circulation de 
tous véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée. 
Sur la voie centrale des boulevards Carnot, Bontemps et Cours Forbin et République, 
un axe de 4 mètres minimum devra être laissé libre de toute occupation afin de 
permettre le passage de véhicules d'incendie et de secours. 
Les chariots roulants sont interdits sur toute la surface du marché hors emplacement, 
mais peuvent être accueillis en fonction des indications du placier, qu’ils doivent suivre 
le matin. 
Pendant le marché, il est également interdit aux commerçants de circuler dans les 
allées, avec des paquets, caisses, fardeaux encombrants, d’utiliser des chariots ou des 
voiturettes, pour transporter leurs marchandises ou matériels. 
La vente mobile y est strictement interdite sauf autorisation expresse des placiers. 
Les véhicules servant à  l’approvisionnement  des stands  doivent être enlevés des 
espaces du marché dès 8 H 30. Pour la fermeture, l’entrée de ces mêmes véhicules ne 
se fera qu’à partir de 12 H 00 précises le mercredi, jeudi et vendredi et 12 h 30 
précises le dimanche (sauf autorisation exceptionnelle pour une raison grave dûment 
justifiée, ou en cas d’intempérie) Toute pénétration de véhicule avant l'horaire de fin 
des ventes sera sanctionnée par la verbalisation des services de Police 
Municipale (sauf cas particulier). 



Une fois le remballage terminé, les commerçants devront quitter le périmètre du 
marché. En aucun cas, ils ne pourront laisser stationnés leurs véhicules sur place. Les 
commerçants qui laisseront leurs véhicules garés sur le marché pour faire des courses 
ou aux autres seront systématiquement sanctionnés par un avertissement. 
Fermeture et place nette : 
- mercredi, jeudi, vendredi : 13 h 00 
- dimanche : 13 h 30 
CHAPITRE 4 : LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES 
Aux termes de l’article 1er du décret N°70/708 du 31 juillet 1970, est considérée comme 
profession ou activité ambulante au sens de la loi N°69-3 du 3 janvier 1969, toute 
profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de 
foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet, 
soit la vente d’un bien mobilier, soit la conclusion d’un contrat de location ou de 
prestation d’un spectacle ou d’une attraction. 
Les documents 
À l’ouverture du marché, tout C.N.S. passager désirant obtenir un emplacement doit 
présenter au placier les documents administratifs afférents à leur profession, soit : 
- Le registre du commerce ou le répertoire des métiers de moins de 3 mois 
- La carte à puce de commerçant permettant l’exercice des activités non sédentaires 
validée 
- Le livret de circulation en cours de validité et le récépissé de consignation  
- L'attestation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle pour les risques 
inhérents à l'exercice de leur profession. 
Pour les agriculteurs, la carte d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole. 
Ces documents devront être présentés par : 
- Le titulaire de la place 
- Le conjoint collaborateur inscrit sur le registre du commerce 
- L’employé qui doit justifier de son emploi, en présentant les 3 dernières fiches de paie 
et son inscription à l’URSSAF par l’employeur. 
Le contrôle de ces documents pourra être effectué à tout moment par les Régisseurs, la 
Police Municipale et toutes autres autorités ayant pouvoir en la matière (Police 
Nationale – Gendarmerie Nationale – Agents du fisc ou autres …).  
Le refus ou la non présentation des documents sera alors sanctionné par la 
radiation. 
En début d’année, tous les commerçants «abonnés» remettront ou feront parvenir la 
photocopie d’un KBis de l’année ainsi que la carte commerçant et une attestation 
d’assurance responsabilité civile. S'il s'avère que dans le premier trimestre de l'année 
civile, un CNS abonné n'a pas fourni les documents nécessaires, l'installation sur le 
marché ne sera plus tolérée et fera l'objet d'un passage en commission. 
Les CNS passagers sont contrôlés à chacun de leur passage. 
CHAPITRE 5 : AUTORISATION DE VENTE 
Conditions Générales 
Nul ne peut exercer une activité commerciale quelconque sur l'un des marchés de la 
ville, s'il n'a obtenu au préalable une autorisation de vente délivrée par l'administration 
communale, pour une activité précise, laissée à l'appréciation de la ville de Gardanne. 
Cette autorisation ne peut être vendue, cédée, louée ou prêtée, même à titre gratuit. 
Un C.N.S. ne peut avoir qu’un seul emplacement. Aucune dérogation ne sera accordée. 
L'institution de gérant libre est interdite comme toute association ou contrat qui aurait 
pour objet dissimulé de transférer un emplacement à une autre personne que le titulaire 
ou d'obtenir plusieurs emplacements. 
Toute autorisation de vente entraîne de droit le respect de toutes les réglementations 
en vigueur relatives à la vente de ces marchandises. 
 



Tout changement intervenant dans le statut juridique du C.N.S. doit être signalé par 
écrit à la connaissance des Régisseurs dans les plus brefs délais, avec les documents 
afférents au dit changement  sous peine de sanctions disciplinaires. 
Un C.N.S. qui s’associe alors qu’il est titulaire d’un emplacement, reste attributaire 
personnellement dudit emplacement. En cas de rupture de l’association, l’associé qui 
est venu compléter l’entreprise n’a aucun droit sur cet emplacement. Si le titulaire ne 
reste plus sur le marché, ledit emplacement est redistribué dans les conditions fixées 
par le présent règlement. 
Toute entente postérieure à l'attribution d'un emplacement qui aurait pour but dissimulé 
de transférer l'utilisation de l'emplacement à une autre personne (physique ou morale) 
que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation 
précédemment accordée. 
L’autorisation d’occuper un emplacement sur le domaine public ne peut être assimilée à 
un bail commercial qui conférerait à son titulaire un droit au maintien ou à défaut à une 
indemnité d’éviction. Cette autorisation est précaire et révocable. Elle assure la 
protection du domaine public pour que l’administration en garde la disposition. Un 
commerçant non sédentaire qui occupe un emplacement depuis un certain nombre 
d’années et qui s’acquitte régulièrement des droits de place ne se voit conférer aucun 
droit sur cet emplacement car nul ne peut acquérir un droit de jouissance sur le 
domaine public. 
Cet emplacement sur le domaine public, dont l’exploitation est personnelle (voir supra) 
ne peut être en aucun cas prêté, sous-loué, vendu ou échangé. 
Les titulaires qui veulent changer de place peuvent permuter avec un autre titulaire 
sous réserve de l’accord du responsable du domaine public. Les conditions de 
permutation seront examinées en commission. 
Les bénéficiaires de l'autorisation de vente 
Les CNS peuvent être : des abonnés, des passagers, des démonstrateurs. 
La vente sur les marchés de la ville est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, sauf 
les enfants des commerçants, en présence de leurs parents, ou en cas de contrat 
d'apprentissage avec son employeur. 
En cas de non-respect de cette clause, le commerçant pourra voir sa permission retirée 
pour un mois. 
Les emplacements sont attribués par l'administration municipale à des personnes 
physiques ou morales. 
La constitution d'une société postérieure à l'attribution d'un emplacement ne confère 
aucun droit aux associés dont le nom ne figure pas sur l'autorisation d'occupation du 
domaine public. A ce titre, ils ne peuvent bénéficier d'aucune ancienneté et perdraient 
l'attribution de la place au cas où le titulaire initial cesserait son activité. 
Lorsqu'une personne morale titulaire d'une autorisation de vente change de forme 
juridique sans changer de représentant légal, ni d'activité, elle garde le bénéfice des 
droits qu'elle a acquis précédemment. 
Lorsque le représentant légal d'une société quitte cette société : 
- soit pour devenir représentant légal d'une autre société 
- soit pour devenir titulaire d'une autorisation de vente en son nom personnel 
il ne peut en aucun cas prétendre bénéficier des droits de la société initiale. 
Les autres bénéficiaires de l'autorisation de vente  
Hormis le titulaire de l'autorisation de vente ou de son représentant légal, les 
emplacements peuvent être occupés par des personnes physiques déclarées par le 
titulaire de l'autorisation de vente : 
Si l'autorisation est délivrée à une personne physique ce peut être : 
- Son conjoint collaborateur ou conjoint salarié 
- Le salarié 
- Le conjoint de l'exploitation agricole 
- L'aide familiale pour les agriculteurs 



La suppléance  
La suppléance n'est possible que lorsque l'autorisation de vente est délivrée au nom 
d'un commerçant, revendeur, artisan ou producteur agricole chef d'exploitation. Le 
suppléant devra toutefois expressément bénéficier d'un des statuts suivants : 
- Conjoint collaborateur 
- Conjoint salarié 
- Conjoint de l'exploitation agricole 
- Aide familiale pour les agriculteurs 
- Membre de GAEC familial 
- Le salarié 
Une personne morale peut avoir comme suppléant, le conjoint collaborateur, le salarié. 
CHAPITRE 6 : LES ABSENCES ET LES EMPLACEMENTS VACANTS 
Les absences 
Toute absence d’un marché doit être justifiée au service du domaine public de la Mairie. 
L’absence non justifiée de plus de 5 semaines dans l’année entraînera le retrait de 
l’autorisation d’occuper le domaine public et la perte de l’emplacement. 
Les congés annuels 
Le titulaire d’un emplacement peut bénéficier d’une déduction de sa redevance pour 
absence au titre des congés annuels dans la limite de 5 semaines dans l’année. Les 
congés devront faire l'objet d'une information par courrier auprès de 
l'administration 15 jours avant leur prise d'effet effective. Si cette condition n'est 
pas remplie, la redevance restera due à la ville. Toute régularisation postérieure 
sera refusée. 
La maladie 
Le titulaire d’un emplacement absent pour cause de maladie peut bénéficier d’une 
déduction de sa redevance, sous réserve de faire parvenir un avis d'arrêt de travail 
(CERFA N°10170*05 ou N°11138*04) délivré dans les délais légaux au service du 
domaine public, 2 jours au maximum après l’arrêt. La déduction de la redevance est 
faite dans la limite de 4 semaines dans l’année. Toutefois la municipalité, après 
consultation des syndicats et de la commission du marché hebdomadaire, peut, de 
manière exceptionnelle, prononcer des exonérations plus importantes pour des 
absences plus longues (hospitalisations, maladies graves…). 
Sort des emplacements vacants et modalités de placements 
1/Dans l’hypothèse :  
De congés annuels ou d’arrêts maladies limités, les emplacements des titulaires sont 
mis à la disposition des passagers pendant la durée de leur absence. 
Les modalités de placements sont les suivantes : 
L'attribution à la journée des emplacements inoccupés par leur titulaire à l'heure 
d'ouverture des marchés interviendra en fonction des critères suivants : 
1° - Nature des ventes 
2°- Assiduité 
3 – Ancienneté au regard des priorités définies sur le marché 
Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des disponibilités. Les 
commerçants "passagers" qui désirent vendre sur les marchés devront désormais se 
rendre à la Police Municipale afin de constituer un dossier. 
Chaque dossier sera étudié par le Service des Marchés au regard des éléments 
suivants : 

- Documents professionnels à jour. 
- Nature de vente qui devra s'inscrire dans le respect de la diversité des produits 

proposés à la vente (des photos de l'étal et de la marchandise seront demandées). 
- Si le dossier est recevable, le commerçant pourra, dès accord, (après avoir présenté 

aux placiers la preuve de la recevabilité et son KBis) participer au placement dans la 
limite des places disponibles. 



- La recevabilité d'un dossier ne vaut pas autorisation de déballer. 
Une "carte passager" valable trois mois sera délivrée par le Service de Police 
Municipale. Cette carte devra être renouvelée avant son expiration et selon les critères 
posés ci-dessus. Les commerçants passagers devront la présenter aux placiers afin de 
pouvoir accéder aux marchés dans la limite des places disponibles. 
En cas d’arrêts maladies importants, c'est-à-dire si l’incapacité d’un titulaire dépasse 
une année et empêche la reprise de son activité ainsi que celle du conjoint 
collaborateur, le Maire, ou l’adjoint délégué au domaine public mettra à l'affichage la 
place et redistribuera cet emplacement dans les conditions fixées par le présent 
règlement.  
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, en cas d’un départ à la 
retraite, d’un décès, d'une invalidité permanente et reconnue, le titulaire peut être 
remplacé par son conjoint ou un de ses descendants directs, à condition que celui-ci 
soit en règle avec la législation du Commerce.  
Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, le descendant pourra 
récupérer la place libérée, mais ne pourra prétendre à l’ancienneté des parents.  
Si aucun descendant ne souhaite reprendre l’activité, l’emplacement sera redistribué 
dans les conditions fixées par le présent règlement. 
D’une démission ou d’une suppression par sanction, l’emplacement redevenu vacant 
est remis à la disposition de la collectivité. 
Les emplacements sont attribués en fonction de l'ancienneté et de l'assiduité dans la 
fréquentation des marchés. 
Le point de départ de l'ancienneté est celui du dépôt auprès des régisseurs-placiers du 
dossier commercial défini à l'article 7. 
Les places devenues vacantes seront attribuées par ordre d'ancienneté d'inscription sur 
le registre tenu par les receveurs-placiers. Il sera également tenu compte de 
l'organisation générale du marché. 
Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité ni à aucun droit sur celui dont 
bénéficie le titulaire, même s'ils détiennent la majorité des parts sociales ou des actions. 
Une fois par an, pour leur permettre de changer de place, les abonnés seront informés 
de la liste des emplacements libérés. Les changements s’effectueront par ancienneté et 
sans cumul de place, il sera procédé à l'affichage pendant un mois des emplacements 
vacants. 
Une fois par an et selon le nombre de places disponibles, les CNS passagers, par ordre 
d’ancienneté d’inscription sur la liste d’aptitude, pourront être titularisés. Cette 
attribution se fera en réunion avec les syndicats. Les commerçants passagers ne 
pourront refuser qu’une fois leur titularisation sous peine de perdre leur ancienneté sur 
la liste. 
2/Cessation d'activités et Cession de Fonds de Commerce :  
Les places vacantes sont conformément au présent règlement mises en mutation, sauf 
si le permissionnaire a fait la demande écrite préalable pour une cession d'activités à 
Monsieur le Maire au bénéfice d'un membre de sa famille ou d'un repreneur de son 
choix. 
La cessation de commerce ou le décès du titulaire n'entraîne pas ipso facto le transfert 
de l'autorisation qui reste toujours personnelle, précaire et révocable et ne peut être en 
aucun cas valorisé dans le fonds de commerce en cas de cession. 
Sous réserve d'exercer son activité sur le marché depuis une durée minimale fixée à 
trois ans par la délibération du Conseil Municipal en date du 18 Décembre 2015,  le 
titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public peut présenter au maire une 
personne comme successeur, en cas de cessation de son fonds. Cette personne devra 
être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 
Les demandes de droit de présentation devront être obligatoirement accompagnées 
des justificatifs et présentées sous forme d'un dossier motivé sur la situation du 
demandeur et sur les références du successeur.  



Le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public devra fournir à la ville, la 
liste des autres marchés fréquentés par son fonds de commerce et pour lequel, il est 
titulaire d'une occupation du domaine public. 
De plus, conformément à la loi sur les cessions de fonds de commerce, le dossier devra 
également être constitué des pièces suivantes : 

- De l'acte de cession de fonds de commerce enregistré chez un notaire ou sous seing 
privé; 

- De la publication de la vente au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales 
(BODDAC) sous 15 jours après la vente du fonds de commerce. En ce qui concerne les 
fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du 
commerce et des sociétés. 

- Si l'acte est réalisé sous-seing privé, la preuve de l'enregistrement de l'acte de cession 
auprès du bureau de l'enregistrement du Service des Impôts de la situation du fonds. 
Il appartient à la personne qui souhaite se porter acquéreur d'un fonds de commerce de 
demander de manière anticiper une AOT à Monsieur le Maire. 
La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur 
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Monsieur le Maire pourra consulter la commission des marchés pour recueillir son avis. 
En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est 
transmis à ses ayants-droits qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un deux. A 
défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de 
présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, 
celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. 
Lorsque les ayants-droits décident de poursuivre l'exploitation, Monsieur le Maire 
délivrera une AOT identique pour une durée de trois mois, sauf si un motif d'intérêt 
général s'y oppose. Il appartient aux ayants-droits ensuite de solliciter une nouvelle 
AOT dans les trois mois. 
Monsieur le Maire peut refuser l'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine 
public dont bénéficiait l'ancien titulaire en fondant le refus notamment pour les raisons 
suivantes :  
− Maintien de l'intérêt général, du bon fonctionnement et de l'équilibre du marché 
(activité surreprésentée, etc); 
− Respect des dispositions du présent règlement et notamment du principe d'égalité de 
l'accès au domaine public; 
− Dossier non conforme, modalités pratiques non respectées (ex : absence 
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du successeur etc) ou non 
fourniture des documents fixés par le présent règlement  
- Non-respect des règles de cession de fonds de commerce en vigueur; 
− Exercice par le successeur d'une activité différente de celle du cédant;  
− Maintien de l'ordre public : sécurité, tranquillité et salubrité; 
- Tout autre motif non discriminatoire. 
En cas d'acceptation  il sera imposé au successeur une période probatoire d'exercice 
de six mois pour juger de son assiduité, des qualités requises initialement et son 
respect du règlement des marchés ou autres arrêtés en vigueur. Au-delà si aucune 
remarque ne devait être formulée, l'abonnement deviendra définitif. 
En aucun cas le successeur ne pourra prétendre bénéficier de l'ancienneté acquise par 
son prédécesseur. 
Afin de préserver un équilibre dans la composition sur les marchés forains de la ville, le 
successeur devra maintenir la même activité pendant une période obligatoire de 3 ans 
avant toute modification de marchandises. 



TITRE 2 : FONCTIONNEMENT ET GESTION DES MARCHES 
CHAPITRE 1 : DEFINITION DES EMPLACEMENTS 
Les règles d'attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le maire, en 
se fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du 
domaine public. Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir 
expressément et préalablement informé le maire et obtenu son autorisation. 
Monsieur le Maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant 
une activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante. 
Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée. 
Monsieur le Maire a toute compétence pour modifier l'attribution de l'emplacement pour 
des motifs tenant à la bonne administration du marché. 
Dispositions réglementaires communes 
Il est interdit de s'installer sur un quelconque emplacement sans autorisation. Les 
commerçants sont tenus de se conformer aux injonctions qui leur sont faites par les 
agents de la ville et de la force publique, notamment en ce qui concerne la place, les 
dispositions que devront occuper leurs produits, leurs marchandises ou véhicules. Des 
sanctions seront prises à l'égard des contrevenants. 
Au cas où le titulaire d'une place serait dans l'impossibilité de l'occuper par suite de 
travaux ou tout autre motif valable, il devra passer en tête de la liste des distributions 
journalières. 
Retrait de l'autorisation : 
Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par 
Monsieur le Maire notamment en cas de : 
- Défaut d'occupation de l'emplacement au-delà des absences autorisées par le présent 
règlement même si le droit de place a été payé sauf motif légitime justifié par un 
document. Au vu des pièces justificatives, il peut être établi par l'autorité municipale une 
autorisation d'absence ; 
- Infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces 
infractions ayant fait l'objet d'un avertissement et le cas échéant d'un procès-verbal de 
contravention ; 
- Comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. 
Emplacements inoccupés 
Tout emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d'une 
autorisation pourra être repris sans indemnité, ni remboursement des droits de place 
versés après un constat de vacance par l'autorité compétente.  
Ces emplacements feront l'objet d'une nouvelle attribution. 
Dimension des places et identification  
Les emplacements attribués ne pourront dépasser 10 mètres linéaires sur 2 mètres 
maximum de profondeur (sauf légumiers et fruitiers selon possibilités). Le 
marquage au sol réalisé par les services de la ville devra être strictement respecté. Des 
clous matérialisant les emplacements seront mis en place par les services de la ville. 
Des puces permettant une géolocalisation et contenant les informations nécessaires à 
l'emplacement pourront être implantées ultérieurement par l'administration. 
Tous les CNS abonnés devront apposer sur leur banc très visiblement leur plaque 
d'identité fournie par la ville définissant le lieu d'implantation, le jour, le numéro 
d'abonné et le métrage (exemple : ACR N°01 – 8 m). Cette plaque devra être affichée 
visiblement pour tout contrôle éventuel des services municipaux. 
Les CNS passagers devront être en possession de la "carte passager" valable trois 
mois fournie par la ville. Cette carte devra être affichée visiblement pour tout contrôle 
éventuel des services municipaux. 
L'alignement des bancs devra respecter le marquage au sol effectué par les receveurs-
placiers. 



Selon les possibilités les commerçants sont autorisés à effectuer un retour de 2 mètres 
au delà de la largeur du banc fixe à 1,50 m en angle d'allée. 
CHAPITRE 2 : PERCEPTION DES DROITS DE PLACE ET DROITS ANNEXES 
Droits de place et droits annexes 
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, il est perçu une 
redevance du droit de place et des droits annexes (branchement électrique), fixée 
chaque année par décision de Monsieur le Maire. Ces droits sont exigibles à première 
réquisition. Des contrôles de taxation seront exercés par les personnes habilitées du 
Service des Marchés. 
Le calcul de la redevance du droit de place se fait au mètre carré pour une profondeur 
de 2 mètres. Au-delà de cette profondeur, il est ajouté la surface au prorata des m² 
supplémentaires occupés - toute fraction de métrage inférieure à un mètre sera taxée 
pour un mètre. 
Le prélèvement de la cotisation mensuelle sera effectif au premier jour de chaque mois. 
Tous les marchands fréquentant les marchés devront être en possession d'une carte 
spéciale payable une seule fois et ce pour avoir accès au marché dont le montant est 
fixé chaque année par décision de Monsieur le Maire. 
S'agissant des CNS titulaires de places fixes : 
Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à 
l'occupation du domaine public est l'abonnement pour les titulaires de places fixes. Cet 
abonnement est constitué par la redevance pour occupation du domaine public, 
augmentée des droits annexes pour électrification pour les CNS bénéficiant d'un 
branchement électrique. (Chaque abonnement ne donne droit qu'à un seul 
emplacement). 
S'agissant des CNS non titulaires de places fixes (passagers) : 
Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à 
l'occupation du domaine public est le ticket journalier pour les non titulaires de places 
fixes.  Les forains non abonnés acquittent quotidiennement leurs tickets journaliers et 
les droits annexes. Des tickets leur sont remis par les receveurs placiers et sont 
conservés par le commerçant pour être présentés à toute réquisition. 
S'agissant de l'abonnement : 
L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé, il est payable par 
mois et d'avance et emporte réservation de la place. Le titulaire d'une place abonnée 
qui occuperait un métrage supérieur à celui payé à l'année, devra régler le supplément 
au tarif de la journée. 
►Le recouvrement s'effectue au moyen d'un logiciel informatique avec délivrance d'un 
ticket de paiement qui devrait être visiblement être affiché sur le banc. 
Une déduction forfaitaire de 4 marchés sera appliquée par la ville sur les 
abonnements en raison de fortes intempéries. Cette déduction s'appliquera de la 
façon suivante :  
− Exonération de 2 marchés au 30 Juin de l'année civile 
− Exonération de 2 marchés au 31 décembre de l'année civile. 
S'agissant de la perception journalière :  
Les commerçants non abonnés acquittent journalièrement leur droit de place et droits 
annexes. Des tickets leur sont remis par les receveurs placiers. 
 
Pour ne pas s'exposer à une nouvelle taxation, le commerçant doit vérifier que la valeur 
représentée par les tickets qui lui sont remis correspond bien à la somme versée. 
►Les tickets sont conservés dans une enveloppe transparente et placés très 
visiblement sur le banc du commerçant. 
Le pourboire est interdit sur le marché de Gardanne. 
 



Le règlement s'effectue au choix du redevable par chèque postal, bancaire, en espèces 
aux receveurs-placiers. Lors de l'évolution des moyens de paiement, le  paiement en 
ligne, par carte bancaire ou un contrat de prélèvement automatique pourra être proposé 
aux CNS. 
Sanctions en cas de refus de paiements 
S'agissant de l'abonnement : 
Le non-paiement de l'abonnement à échéance entraînera pour le commerçant sa 
radiation automatique de l'emplacement sur le marché concerné et sa place sera 
immédiatement déclarée vacante. L'abonnement restera acquis à la ville de Gardanne 
et des poursuites seront réalisées par le Trésor Public. 
S'agissant des tickets journaliers : 
Le refus de paiement des tickets journaliers ou des droits annexes entraînera l'éviction 
immédiate du marché, sans préjudice des poursuites à exercer par la ville de Gardanne 
contre son débiteur. 
CHAPITRE 3 : POLICE DES MARCHES 
Les règles relatives aux étalages 
Les bancs de vente doivent être installés avec un matériel en bon état, en respectant 
strictement les limites fixées pour chaque emplacement. 
Les marchandises doivent être obligatoirement présentées sur des bancs mobiles ou 
des véhicules-vente. 
L'étalage à terre est strictement interdit sauf en ce qui concerne : 
- la vaisselle, la quincaillerie et le bric à brac 
- les plants, plançons et fleurs 
- les lapins et volailles vivantes 
Aucune toile, ni marchandise n’est admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés de 
façon à ne pas masquer la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être 
installées à moins d’un mètre de l’alignement des bancs. 
Les penderies de marchandises dépassant l’axe médian du banc sont interdites. 
Il est interdit de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des 
accidents ou de les placer dans les passages. 
Pour des raisons de sécurité, les parasols à l'occasion de grand vent devront être 
repliés sur instruction de l'administration. 
Toute dégradation volontaire des « installations marchés » (barrières, bornes, 
dispositifs de fermeture, mobilier urbain, etc) sera sanctionnée et fera l'objet d'un 
dossier contentieux. 
Les personnes vendant les produits de leur exploitation doivent placer d’une façon 
apparente, au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant 
en gros caractère le terme « producteur » pour l’information de la clientèle. 
La marchandise « friperie » doit faire l’objet d’un panneau pour avertir la clientèle, le 
commerçant doit afficher lisiblement le certificat d’agrément sanitaire. La marchandise 
ne doit pas être disposée sur des cintres, mais en vrac. 
L’interdiction de la vente par racolage 
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
- De stationner dans les passages réservés au public  
- D’aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou    
de les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages  
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou 
amplifier les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages  
- De tenir des propos ou d’avoir un comportement (cris, chants, gestes...) de nature à 
troubler l’ordre public 
L’interdiction des jeux et autres 
 



Les jeux de hasard ou d’argent, tels que loteries de poupées, vente de sachets de 
denrées ou marchandises, contenant des billets ouvrant droit à une loterie sont 
interdits. 
Les exhibitions, les acrobaties, les prédictions de l'avenir sont interdites. 
La distribution de journaux portant atteinte à la dignité humaine ou à caractère 
pornographique est interdite. 
La vente à rideaux fermés est interdite. 
La propreté des marchés 
Les commerçants doivent toujours maintenir les emplacements en parfait état de 
propreté. Le dépôt de papiers, emballages, paniers, boîtes, sacs vides ou de détritus 
quelconques sur le sol est interdit. Les détritus du jour des légumiers devront être 
recueillis par les intéressés dans des sacs poubelles laissés fermés, cartons ou 
cagettes regroupés sur place et ce afin de faciliter la tâche du service nettoiement.  
Les papiers, emballages, plastiques, cintres provenant des ventes sont rassemblés par 
les permissionnaires au fur et à mesure des ventes et entreposer par chaque CNS de 
telle manière que le vent ne puisse les disperser. Ils sont systématiquement emportés 
par les CNS ou laissé dans un contenant fermé. 
Le dépôt de cartons, cagettes ou tout autre emballage vide est strictement 
interdit. 
Tout dépôt non issu de la vente du jour est prohibé, été comme hiver. 
Il est interdit de recycler les ordures dans les contenairs enterrés qui sont réservés aux 
particuliers. 
Toute inobservation de ces directives sera sanctionnée. 
Il est interdit de dégrader le sol et d'y faire des installations fixes de quelque nature que 
ce soit. 
Il est interdit en général de déverser tout liquide saturé sur le sol. 
Il est interdit de fixer des clous dans les arbres, d'y prendre appui, d'y attacher des 
cordages, haubans, liens etc, de déverser à leurs pieds des eaux usées et de manière 
générale tout liquide ou substances pouvant nuire aux végétaux, ainsi que tout détritus 
ou matériaux quelconques. 
Il est interdit d'allumer des feux. 
Les déchets provenant du parage, nettoyage ou du découpage des viandes, volailles, 
gibiers et poissons seront déposés dans des récipients conformes à la réglementation 
en vigueur et non laissés sur place emportés dans des bacs fermés. 
Les eaux résiduaires des poissonniers seront recueillies dans le caniveau par le biais 
d'un tuyau. 
Les étalages risquant de provoquer des salissures devront utiliser une protection 
imperméable pour le sol. 
Les services municipaux contrôleront l’application des règles susvisées et tout 
contrevenant sera sanctionné. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner ou dépouiller des animaux sur le marché. 
Les tables destinées à recevoir les denrées ou produits salissants devront être 
recouvertes par les commerçants d'un revêtement lisse spécialisé et installés dans des 
vitrines afin que les aliments ne soient pas en contact direct avec d’autres 
marchandises et la clientèle. 
Les marchands de poissons, de tripes, de viandes et de volailles vivantes devront 
désinfecter leurs emplacements et matériel avant leur départ. 
Afin que les prescriptions propreté soient suivies, des référents propreté seront 
désignés par les organisations syndicales représentatives. 
Réglementation des ventes 
La vente sur les marchés ne peut porter que sur des produits neufs. 
 
 



Toutefois, la friperie est permise sur les marchés de la ville dans la limite de deux 
commerçants non sédentaires fripier sur le marché à la condition que soit présentée 
une attestation de provenance, de désinfection des marchandises et qu'un panneau 
visible informe le consommateur qu'il s'agisse d'articles d'occasion. 
Les posticheurs pourront éventuellement être acceptés sur les marchés ou lors 
d'organisation de foires par la ville et ce selon la réglementation en vigueur. 
Les fraudes de toute nature (notamment extension de métrage ou mise en vente de 
denrées avariées ou ayant dépassé la date de consommation) entraîne, outre l'éviction 
immédiate du marché, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de vente. 
Pesée, étiquetage et publicité des prix  
Les tables ou billots servant de découpage et à la préparation des articles de vente 
seront placés de façon à ce que l'acheteur puisse voir opérer le travail : Toute tromperie 
envers le public, soit sur le poids, soit sur la quantité de la marchandise sera poursuivie 
conformément à la réglementation en vigueur. 
A toute réquisition du client, le débitant doit obligatoirement délivré une fiche indiquant 
la nature de la marchandise, le poids et le prix du kilogramme sous peine de poursuites 
judiciaires. 
En conformité des ordonnances de police prescrivant l'affichage des prix de vente au 
détail des denrées alimentaires, produits et marchandises de toute nature, les 
commerçants ont l'obligation d'afficher avec la dénomination exacte et conforme des 
usages commerciaux, le prix des marchandises en denrées de toute nature qu'ils 
mettre en vente. 
Pour les légumes la provenance et la mention première ou deuxième choix doivent être 
clairement affichées. 
Les instruments de pesage doivent être disposés de manière à ce que les clients 
puissent facilement vérifier poids et prix des marchandises. Ils devront en outre porter 
une vignette de couleur verte mentionnant : 
- La marque de l'organisme vérificateur 
- La date limite de validité de vérification 
Les associations  
Le marché est exclusivement réservé aux activités commerciales. Les associations loi 
1901 (sportives, culturelles, humanitaires, scolaires, cultuelle ou autres) dont la vocation 
n'est pas le commerce ne pourront prétendre à un emplacement. CEPENDANT, elles 
pourront exceptionnellement fréquenter le marché sur autorisation de Monsieur le 
Maire. 
Les déplacements ou annulations de marché 
Le marché peut être déplacé ou annulé en fonction d’une fête, d’une manifestation, de 
travaux ou pour tout autre motif d’intérêt général. 
Les sanctions 
Il est rappelé que les mesures de sanctions relèvent soit de la gestion du domaine 
public (Ex : non-paiement des droits de place), soit de la mesure de police (Ex : trouble 
à l'ordre public). La mesure de police n'est pas considérée comme une « sanction ». 
Aussi lorsque Monsieur le Maire fondera sa décision sur un tel motif, il n'aura aucune 
obligation d'inviter le commerçant concerné à présenter ses moyens de défense. En 
revanche, lorsqu'une mesure relèvera de l'acte de gestion du domaine public, le 
commerçant sera appelé à présenter ses explications (article 1er de la loi   79-587 du 
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et article 24 de la loi 2000-321 du 13 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). 
Le maire ou son adjoint délégué est chargé de faire respecter les dispositions du 
présent règlement. Toute inobservation aux dispositions du présent règlement pourra 
entraîner les sanctions suivantes :  
 



- avertissement 
- exclusion temporaire 
- exclusion définitive 
Sont considérés comme constitutif de faute grave : 
- l'occupation d'un emplacement sans autorisation 
- l'extension sans autorisation de l'emplacement attribué  
- l'installation en-dehors des heures autorisées 
- la remise de documents erronés ou falsifiés 

- les refus d'obtempérer aux injonctions des receveurs-placiers et de la Police Municipale 
- le non-paiement des droits de place 
- Le trafic de place sur le marché 
Il en sera de même lorsque les commerçants causeront des troubles à l'ordre public, 
provoqueront des altercations ou tiendront des propos injurieux ou menaçants à l'égard 
de l'autorité ou de ses représentants, ou des passants et acheteurs. 
L'autorité municipale décidera de la sanction encourue, laquelle sera notifiée au 
contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La date de l'avertissement est le point de départ de l’année de référence. 
En cas de récidive durant l’année de référence, une suspension automatique sera 
appliquée et elle sera notifiée au CNS par lettre recommandée au CNS. 
Sera rayée du registre des demandes ou exclue du marché toute personne ayant été 
condamnée à une peine infamante ou pour fraude sur la nature, la qualité ou la quantité 
de la marchandises, pour escroquerie, pour vol, abus de confiance, usure etc. 
L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l'emplacement. 
Cas imprévus 
Pour les cas non prévus au règlement, il sera statué par l'administration communale. 
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements antérieurs. 

ARRETE DU 03/12/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «VELO CLUB BIVEROIS», sis à Gardanne, 2 Rue 
des Digitales Le Pénalty Route de Biver 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
Vu la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
Vu la demande présentée par l’association Vélo Club Biverois, sise à Gardanne, 2 
Rue des Digitales Le Pénalty Route de Biver, représentée par Monsieur Paul 
ROUX, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie le dimanche 19 janvier 2020 de 14H00 à 
18H00, à la Maison du Peuple pour « le loto ». 
Considérant que l’association Vélo Club Biverois, dont le siège est situé au 2 Rue 
des Digitales  Le Pénalty Route de Biver, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 
03 janvier 2011, sous le numéro W131002740, 
Considérant que Monsieur Paul ROUX, 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 Paul ROUX, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de boissons à 
consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association Vélo Club 
Biverois à l’occasion du « Loto », 
Le dimanche 19 janvier 2020, de 14H00 à 18H00, à 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 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 04/12/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «GARDANNE-BIVER FOOTBALL CLUB», sis à 
Gardanne, Stade Savine Avenue Léo Lagrange 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
Vu la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
Vu la demande présentée par l’association Gardanne-Biver Football Club, sis à 
Gardanne, Stade Savine Avenue Léo Lagrange, représentée par Monsieur Jacques 
LAURENT, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à 
consommer sur place de 3ème catégorie le Mercredi 1er janvier 2020 de 17H00 à 
21H00, à la Maison du Peuple pour « le loto ». 
Considérant que l’association Gardanne-Biver Football Club, dont le siège est situé 
au Stade Savine Avenue Léo Lagrange à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 
26 avril 2017, sous le numéro W131011353, 
Considérant que Monsieur Jacques LAURENT, 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 Jacques LAURENT, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
Gardanne-Biver Football Club à l’occasion du « Loto », 
Le mercredi 1er janvier 2020, de 17H00 à 21H00, à 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 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 06/12/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place d'un 
camion grue sur la chaussée pour le montage de la grue à tour pour la construction de 
d'un immeuble URBAT de 83 logements, au 7 Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MEDIACO Marseille Provence sise 150 Bd 
Grawitz – 13016 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux, de mise en place d'un 
camion grue sur la chaussée pour le montage de la grue à tour pour la construction de 
d'un immeuble URBAT de 83 logements, au 7 Avenue de Nice,  
Les travaux au 7 Avenue de Nice débuteront le mardi 24 décembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au mardi 24 décembre 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 par feux tricolores) des 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 12/12/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place d'un 
camion grue sur la chaussée pour le démontage de la grue, sur le parking de la gare, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MEDIACO Marseille Provence sise 150 Bd 
Grawitz – 13016 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux, de mise en place d'un 
camion grue sur la chaussée pour le démontage de la grue, sur le parking de la gare, 
Les travaux sur parking de la gare débuteront lundi 16 décembre 2019 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 20 décembre 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
-. Au droit du chantier mise en place de panneaux de type, AK5 et de barrières de 
protection 
- Le stationnement sera interdit sur la zone d'implantation du camion grue pour la 
réalisation du démontage. L'entreprise devra neutraliser les places de stationnement. 
- La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
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 13/12/19 

Portant interdiction temporaire de la pêche sur le plan d’eau de Fontvenelle du 
vendredi 13 décembre au dimanche 15 décembre 2019 inclus. 
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Rural, 
Considérant les services de la ville ont constaté que l'eau du lac de Fontvenelle était 
anormalement trouble et suspectent une pollution, 
Considérant que la ville va faire réaliser une analyse de l'eau afin de déterminer l'origine 
de cette potentielle pollution; 
Considérant le principe de précaution à mettre en œuvre pour la protection des 
populations; 
Considérant qu'il est nécessaire d'interdire la pêche sur le plan d'eau de Fontvenelle du 
vendredi 13 Décembre au dimanche 15 Décembre 2019 inclus. 
La pêche sera interdite sur le plan d’eau de Fontvenelle du vendredi 13 Décembre 
jusqu’au dimanche 15 Mars inclus.  
La ville dégage sa responsabilité si quelconques contrevenants au présent arrêté 
venaient à pratiquer la pêche malgré l'interdiction prononcée. 

ARRETE DU 13/12/19 

PORTANT TRAITEMENT DES TROUBLES PUBLICS DE SECURITE, SALUBRITE 
ET SURETE PUBLIQUES LIES A LA PROSTITUTION SUR LE DOMAINE PUBLIC. 
Vu la loi n°2016-444 du 13 Avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-24, 
L 2212-1, L 2212-2, L 2214-4 et suivants; 
Vu le Code de la Sécurité Intérieur, et notamment ses articles L 131-1 et L 511-1;  
Vu le Code Pénal et notamment ses articles 610-5, 611-1, 644-2; 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles; 
Vu le Code de la Santé Publique; 
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L 541-2, L 541-3; 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 417-10 et suivants; 
Vu la Circulaire du 22 janvier 2015 de politique pénale en matière de lutte contre la 
traite des êtres humains NOR : JUSD1501974C; 
Vu la Circulaire du 18 avril 2019 de présentation de dispositions de droit pénal et de 
procédure pénale de la loi n°2016-444 du 13 Avril 2016 visant à renforcer la lutte contre 
le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées; 
Considérant les nombreux signalements relatifs à des faits de prostitution ostensibles à 
toutes heures de la journée sur les abords de la RD7N entre Luynes et Gardanne qui 
ont été portés à la connaissance de la ville notamment des courriers du Comité d'intérêt 
du quartier Gardanne Ouest en date du 13 septembre 2019 et également du Directeur 
du Lycée agricole "VALABRE"; 
Considérant la proximité du parcours sportif et familial en forêt avec la RD7N où de 
nombreuses familles avec enfants circulent et promènent régulièrement, ainsi que 
l'écomusée que de nombreux enfants sont amenés à fréquenter en famille ou par le 
biais de sorties scolaires; 
Considérant que les routes concernées et notamment la RD7N, connaissent un trafic 
parfois important, perturbé (ralentissement répétés, demi-tour intempestifs, arrêts 
brutaux) par l'activité prostitutionnelle laquelle se révèle ainsi accidentogène et nuisible 
à la commodité de la circulation dans les secteurs considérés; 



Considérant que le rassemblement des personnes se livrant à la prostitution 
s'accompagne outre d'une pollution quotidienne de la voie publique et de ses 
dépendances par le jet ou l'abandon de déchets tels que notamment mouchoirs, 
préservatifs usagés, lingettes, protections hygiéniques et autres détritus; 
Considérant que les quartiers concernés se situent en zone forestière ou de campagne 
et sont constitués d'un nombre important de population; 
Considérant que le caractère continu de ces faits, sur un axe de passage fréquenté par 
des étudiants et leurs parents accompagnants et notamment le lycée agricole 
"Valabre", expose un jeune public sensible à des comportements totalement 
inapproprié; 
Considérant que le rapport "honeyball", adopté par le Parlement Européen les 2 
décembre 2013 et 23 janvier 2014, dispose que : "la prostitution est une forme 
d'esclavage incompatible avec la dignité de la personne humaine et ses droits 
fondamentaux"; 
Considérant que la prostitution sur le domaine public qu'elle soit ou non exercée 
librement, a pour objectif d'inciter de potentiels clients à avoir recours aux services 
d'une personne qui se prostitue, le tout en violation des dispositions de l'article 611-1 du 
Code Pénal; 
Considérant que l'incitation à commettre une infraction sur le domaine public, constitue 
un trouble à l'ordre public qui se surajoute à ceux générés par les atteintes au bon 
ordre, à la sécurité et à la sureté, et à la salubrité publique, ainsi qu'à la commodité du 
passage dans les rues et autres dépendances domaniales; 
Considérant que ce cumul d'atteintes à l'ordre public nécessite pour les secteurs ou ces 
faits sont avérés, une intervention appropriée dans le cadre de des pouvoirs de police 
administrative. 
Considérant que de nombreuses personnes se livrant à la prostitution exercent 
quotidiennement leur activité sur les dépendances de la voirie communale ou 
départementale qui traversent le territoire de la ville à savoir :  

- Sur les abords de la RD7N, dans la portion comprise entre l’Ecole de la Sécurité Civile 
de Gardanne et le rond-point de "Carrefour Market"; 

- Sur les abords de la RD46A, dans la portion comprise entre le chemin du Payannet et 
l'avenue Sainte victoire; 

- Chemin de Roman; 
- Chemin de Rambert; 
- Chemin de Barème; 
- Chemin du Moulin du Fort; 
- Chemin de Gabrielly; 
- Rue du petit chemin d'Aix; 
- Les Quartiers : Valabre, le vallon Rambert, Gabrielly, Payannet, Payannet Est, 

Mazargues, les Près, le Tuilerie. 
Il est interdit aux personnes se livrant à la prostitution de stationner ou de se livrer à des 
allées et venues répétées sur les chemins, routes, abords, espaces de stationnement, 
trottoirs et voies privées ouvertes à la circulation publique, à toutes heures de la journée 
et de la nuit dans les périmètres suivants: 

- Sur les abords de la RD7N, dans la portion comprise entre l’Ecole de la Sécurité Civile 
de Gardanne et le rond-point de "Carrefour Market"; 

- Sur les abords de la RD46A, dans la portion comprise entre le chemin du Payannet et 
l'avenue Sainte victoire; 

- Chemin de Roman; 
- Chemin de Rambert; 
- Chemin de Barème; 
- Chemin du Moulin du Fort; 
- Chemin de Gabrielly; 



- Rue du petit chemin d'Aix; 
- Les Quartiers : Valabre, le vallon Rambert, Gabrielly, Payannet, Payannet Est, 

Mazargues, les Près, le Tuilerie. 
Toute infraction aux dispositions de l'article 1 du présent arrêté sera constatée et 
poursuivie par tout Officier de Police Judiciaire ou tout agent habilité à dresser procès-
verbal conformément aux lois et règlements en vigueur, sans préjudice des sanctions 
prévues par le Code de la Route ou le Code de la Sante Publique. 

ARRETE DU 16/12/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'élagage sur la Rue de 
Notre Dame, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise PERA PAYSAGES sise 21, Boulevard 
Etienne Solar – 13014 MARSEILLE chargée d'effectuer les travaux d'élagage sur la 
Rue de Notre Dame, 
Les travaux sur la Rue Notre Dame débuteront mercredi 18 décembre 2019 et 
s'étaleront jusqu'au mercredi 08 janvier 2020. (Une semaine de travail durant cette 
période) 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet 
K10 ou circulation alternée par feu) 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
REMARQUES : L'entreprise devra mettre en place des panneaux mobiles 
d'interdiction de stationner sur la zone à neutraliser avec l'affichage de l'arrêté. 
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 16/12/19 

Portant autorisation d'occupation du domaine public et maintien de la redevance 
pour l'établissement bancaire BNP dans le cadre de la sécurité du dépôt et de la 
collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire de maintenir les tarifs à compter du 1er Janvier 2020 
Considérant que pour l'établissement bancaire BNP situé 6, rue Jules Ferry– 13120 
GARDANNE, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte de 
fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire BNP situé 6, rue Jules Ferry – 13120 Gardanne, dispose d'un 
emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des transports de 
fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 10 m2,  
- Marquage au sol à la peinture jaune sur la chaussée 2m x 5m  
- Deux panneaux : « Interdit de stationner (B6a1)"  
  et "Sauf transports de fonds (M9) 
L'établissement bancaire BNP est autorisé à occuper l'emplacement situé sur le 
domaine public pour tarif annuel de 1645,00 €. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                          
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc) ; 

ARRETE DU 16/12/19 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et maintien de la redevance 
pour l'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE dans le cadre de la sécurité 
du dépôt et de la collecte de fonds, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 



Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire de maintenir les tarifs à compter du 1er Janvier 2020 
Considérant que pour l'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE situé 18, Avenue 
de Nice – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la 
collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire CAISSE D'EPARGNE situé 18, Avenue de Nice – 13120 
Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à 
l’usage des transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 45 m2, 
- Deux arceaux de protection 
L'établissement bancaire CAISSE D'ÉPARGNE est autorisé à occuper l'emplacement 
situé sur le domaine public pour tarif annuel de 1 645 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc). 

ARRETE DU 16/12/19 

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



Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire de maintenir les tarifs à compter du 1er Janvier 2020 
Considérant que pour l'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé     Cité 
Administrative, Avenue des Écoles – 13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement 
pour sécuriser le dépôt et la collecte de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et 
assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE situé Cité Administrative, Avenue des 
Écoles – 13120 Gardanne, dispose d'un emplacement de stationnement réservé 
exclusivement à l’usage des transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Place de 4 m2, 
- Trois panneaux :  
    - "Interdit de stationner" (B6a1),  
    - "Sauf convoyeurs de fonds" (M9), 
    - "Enlèvement fourrière" (M6a) 

- Marquage au sol de type zébra  
- Un arceau de protection 
L'établissement bancaire CRÉDIT AGRICOLE  est autorisé à occuper l'emplacement 
situé sur le domaine public pour tarif annuel de 1 645 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc). 

ARRETE DU 16/12/19 

Portant autorisation  d'occupation du domaine public et maintien de la redevance 
pour l'établissement bancaire LA POSTE dans le cadre de la sécurité du dépôt et 
de la collecte de fonds. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles  
L 2212-1, L.2213-3, L.2215-1 et L.2123-34  et suivants, 
Vu l'article L2125 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique qui stipule 
que toute occupation du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance, 
même en l'absence d'autorisation. 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte 
de fonds; 
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des 
locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/00/00187/C du 11 août 2000 relative à la protection des 
transports de fonds,  
Vu la circulaire NOR/INT/D/01/00063/C du 15 février 2001 relative à l’application du 
décret du 18 décembre 2000,  
la circulaire NOR/INT/D/01/00220/C du 23 juillet 2001 relative à la sécurité des 
transports de fonds, 
Vu la décision en date du 21 décembre 2018 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il est nécessaire de maintenir les tarifs à compter du 1er Janvier 2020 



Considérant que pour l'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver – 
13120 Gardanne, la ville a créé un emplacement pour sécuriser le dépôt et la collecte 
de fonds et ce afin d’éviter tout risque d’accident et assurer l’ordre public. 
L'établissement bancaire LA POSTE situé Place Germinal, Biver – 13120 Gardanne, 
dispose d'un emplacement de stationnement réservé exclusivement à l’usage des 
transports de fonds.  
Cet emplacement est défini ainsi : 
- Une place de 15 m2,  
- Une borne de protection. 
L'établissement bancaire LA POSTE est autorisé à occuper l'emplacement situé sur le 
domaine public pour tarif annuel de 1 645 €uros. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 
décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance annuelle fera l'objet de deux titres de recettes d'un même montant. Elle 
sera acquittée dès réception des titres de recettes correspondants, à savoir, au mois de 
mai et au mois de novembre. Leur non-paiement entraîne de plein droit le retrait de 
l'autorisation. 
Le permissionnaire veillera à respecter strictement l'emprise qui lui est accordée et à ne 
gêner aucun autre utilisateur du domaine public (piétons, véhicules etc). 

ARRETE DU 17/12/19 

Portant autorisation d'occupation du domaine public du Cours de la République, pour 
des expositions de véhicules les samedis 25 janvier, 22 février et 28 mars 2020 de                
13 heures 30 à 17 heures 30, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande de l'association Gardanne Car d'organiser des expositions de véhicules 
tous les derniers samedis du mois sur le Cours de la République, 
Vu l'organisation les samedis 25 janvier, 22 février et 28 mars 2020 de 13 heures 30 
à 17 heures 30, de ces expositions, 
Considérant qu'il est nécessaire de stationner les véhicules dans un endroit sécurisé, 
Le stationnement des véhicules sera autorisé les samedis 25 janvier, 22 février et             
28 mars 2020 de 13 heures 30 à 17 heures 30  sur le Cours de la République. 
La circulation sera interrompue et le stationnement interdit sur le retournement du bas 
du Cours à la hauteur du n° 3 ou n° 4. 
Si besoin, un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 

ARRETE DU 18/12/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "Gardanne Mains Tendues" sis à Gardanne, 
Maison du Peuple, 27 Avenue Léo Lagrange,     
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
Vu la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 



Vu la demande présentée par l’association "Gardanne Mains Tendues", sise à 
Gardanne, Maison du Peuple, 27 Avenue Léo Lagrange, représentée par Madame 
Sylvette BRAMATI, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie le 21 décembre 2019, de 19H00 à 
00H00, au Gymnase de Fontvenelle, quartier Fontvenelle, à l’occasion du Concert 
Restos du Cœur. 
Considérant que l’association "Gardanne Mains Tendues" dont le siège est situé à La 
Maison du Peuple, 27 Avenue Léo Lagrange, à Gardanne, est enregistrée en tant 
qu’association loi 1901 auprès de la Sous–Préfecture d’Istres, depuis le 12 avril 
2019, sous le numéro W131006361, 
Considérant que Madame BRAMATI Sylvette, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
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, 
Madame BRAMATI Sylvette, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"Gardanne Mains Tendues" à l’occasion du Concert Restos du Coeur, 
Le 21 décembre 2019, de 19H00 à 00H00, au Gymnase de Fontvenelle, Quartier 
Fontvenelle 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement dans 
l’enceinte du gymnase de Fontvenelle, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, 
canettes et autres récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 

ARRETE DU 18/12/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le dimanche 26 janvier 
2020 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 26 janvier 2020 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 26 janvier 2020 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 18/12/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi 25 janvier 
2020, 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 25 janvier 2020 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 
25 janvier 2020 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 18/12/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 18 janvier 
2020 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 18 janvier 2020 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 
18 janvier 2020 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 18/12/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 11 janvier 
2020 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 11 janvier 2020 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 11 janvier 2020 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 18/12/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le dimanche 05 janvier 
2020 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 05 janvier 2020 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 05 janvier 2020 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 18/12/19 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du samedi 04 janvier 
2020, 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 04 janvier 2020 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 
04 janvier 2020 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 18/12/19 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers les 04 et 25 janvier 2020 sur le 
parking de Biver, les 05, 18 et 26 janvier 2020 sur le Boulevard Carnot et le                
11 janvier 2020 sur le Cours de la République,  
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                     
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 21 décembre 2018 portant tarification 
de l'occupation du domaine public pour l'année 2019, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les vide-greniers sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BELLAICHE Franck, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal pendant des vide-greniers les 04 et 25 janvier 2020 sur le 
parking de Biver, les 05, 18 et 26 janvier 2020 sur le Boulevard Carnot et le 11 
janvier 2020 sur le Cours de la République, 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser 
des vide-greniers les 04 et 25 janvier 2020 sur le parking de Biver, les 05, 18 et 26 
janvier 2020 sur le Boulevard Carnot et le 11 janvier 2020 sur le Cours de la 
République, 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est personnelle 
et incessible. 

 
ARRETE DU 18/12/19 

ANNULANT ET REMPLACANT LES ARRETES DU 21 JANVIER 2019 ET DU 27 
AOUT 2019 PORTANT REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES 
ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE  



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28 
et L2212.2, 
Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des 
structures d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville 
et les Oeuvres Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003. 
Vu l’arrêté du 27 Juin 2003 portant établissement des règlements intérieurs des 
crèches, Haltes-garderies et multi-accueil de la commune, 
Vu l’arrêté du 4 Septembre 2007 portant règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil de la Petite Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 11 juin 2008 annulant et remplaçant l’arrêté du 4 septembre 2007 
portant règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite 
Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 annulant et remplaçant l’arrêté du 21 Mars 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l'arrêté du 28 juillet 2015 annulant et remplaçant l'arrêté du 24 juillet 2013 portant 
règlement de fonctionnement des établissements d'accueil Petite Enfance de la 
Commune, 
Vu l’arrêté du 10 octobre 2016 annulant et remplaçant l’arrêté du 28 juillet 2015 
portant règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite 
Enfance de la Commune, 
Vu l’arrêté du 21 janvier 2019 annulant et remplaçant l’arrêté du 10 octobre 2016 
portant règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite 
Enfance de la Commune, 
Considérant que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a demandé aux 
gestionnaires des structures d’accueil de la petite enfance relevant du décret du 10 
juin 2010 de modifier pour l’année 2019 les modalités financières, 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter différentes modifications relatives à la 
tarification, 
Considérant que la commune est gestionnaire des établissements d’accueil de jeunes 
enfants La Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles et que 
ceux-ci relèvent du même règlement de fonctionnement, 
La commune de Gardanne est gestionnaire des établissements d'accueil de jeunes 
enfants la Farandole, la Souris Verte, Veline en Comptines et les Lucioles. Ceux-ci 
relèvent du même règlement de fonctionnement. Chaque structure a reçu un avis 
favorable pour son fonctionnement délivré par le président du Conseil Départemental, 
conformément au décret du 07 juin 2010. D'autre part, la Caisse des Allocations 
Familiales participe au financement des établissements par le biais d'une convention 
de prestations et d'un contrat enfance jeunesse. Le Conseil Départemental et la 
Mutuelle Sociale Agricole participent également au financement des établissements. 
En contre partie, la commune s'engage à appliquer les directives de la CNAF. 

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



 
Les multi-accueils proposent deux catégories d'accueil : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

2. PRESENTATION ET FONCTIONS DU PERSONNEL : 
L'ensemble du personnel concourt à mettre en œuvre le projet municipal en direction 
de la Petite enfance, le projet d'établissement et veille à répondre aux besoins des 
enfants accueillis en collaboration avec les familles. 
La responsable du service : 
Elle coordonne et met en œuvre la politique éducative petite enfance définie par la 
collectivité. 
Elle pilote et anime le service Petite enfance. 
Elle gère les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). 
La directrice : 
Elle est le garant de la mise en œuvre du projet d'établissement. 
Elle veille au bon développement physique, moteur et affectif de l'enfant, au respect 
des règles d'hygiène et d'alimentation. 
Elle est chargée de l'organisation, du fonctionnement de la structure et du 
management du personnel. 
Elle met tout en œuvre pour que le service fonctionne dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité pour tous. 
Elle est à la disposition des parents pour tout problème qu'ils auraient à évoquer 
concernant leur enfant. 
Quand il y a un accueil familial, elle effectue ou organise des visites régulières au 
domicile des assistantes maternelles, s'assure du bon déroulement de l’accueil et 
propose des activités, des jeux... 
Elle anime des réunions d'information et de formation auprès du personnel. 
L'adjointe de direction : 
Elle mène, en collaboration avec la directrice, des actions d'animation, d'éducation, de 
prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants. Elle 
participe à la mise en œuvre du projet d'établissement. 
L'éducatrice de jeunes enfants : 
Elle favorise le développement harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités 
motrices, intellectuelles, affectives et artistiques. Elle crée un environnement riche, 
motivant et contribuer à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale en prenant 
en charge le jeune enfant dans sa globalité, en lien avec la famille. 
L'auxiliaire de puériculture : 
Il contribue à l'épanouissement global de l'enfant durant tous ses temps de vie dans 
l'établissement. Il s'occupe également de son environnement. 
L'adjoint territorial d'animation et l'agent technique territorial (auprès des 
enfants) : 
Ils veillent en collaboration avec l'auxiliaire de puériculture, au bien-être et au 
développement de l'enfant. Ils participent aux tâches d'entretien. 
L'assistante maternelle : 
Elle est agréée par le Président du Conseil Départemental. L'agrément fixe le nombre 
d'enfant qui peuvent être accueillis. 
Son agrément étant nominatif, elle ne peut pas confier l'enfant accueilli à un membre 
de sa famille. Seul un membre du service Petite enfance peut s'occuper des enfants 
en cas d'impossibilité de sa part. 
En tant que membre de l'équipe du MAC-MAF, elle participe aux réunions 
d'établissement. Elle est en lien hiérarchique avec la directrice et se réfère à elle (ou à 



la personne assurant la continuité de fonction de direction) pour tout problème de 
fonctionnement  ou concernant un enfant ou sa famille. 
Elle veille à mettre en œuvre de bonnes conditions d’accueil des enfants à son 
domicile, participe à des regroupements et des ateliers d’éveil avec les enfants dans 
les locaux du MAC ou dans ceux du Jardin de la Petite enfance et s’assure d’une 
bonne communication avec les familles des enfants accueillis. 
Elle n'exerce aucune autre activité professionnelle durant le temps d'accueil des 
enfants. 
L'agent de restauration : 
Il assure la préparation des repas pour les enfants de l'établissement. Il est mis à la 
disposition du service par le service de restauration. 
L'agent du service hygiène et nettoiement : 
Il s'occupe du nettoyage des locaux. Il intervient quotidiennement pour l'entretien 
courant et 1 fois par an pour le grand ménage. Il est mis à disposition du service par le 
service hygiène et nettoiement. 
3. LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SE COMPOSE (au 1er septembre 
2019) : 

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

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

 Pour le secteur familial :  
1 assistante maternelle. 

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

 Pour le secteur familial : 
0 assistante maternelle. 

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

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



4. LES MODALITES DE CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION : 
La directrice veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont 
confiés, ainsi qu'à leur développement. Pour cela, elle s'assure que l'organisation et le 
fonctionnement de la structure permettent de répondre à cette mission et prévoit les 
modalités de la continuité de fonction durant son absence. 
Les adjointes de direction assurent prioritairement la continuité de la fonction de 
direction lors de l'absence de la directrice. 
En cas d’absence courte ou impondérable du personnel d’encadrement, une autre 
diplômée de l’établissement assurera la continuité de la fonction de direction : 
infirmière, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture. 
Cette personne est clairement identifiée et un tableau indicatif est affiché dans 
l'établissement à la vue du public. 
5. LES MODALITES D'ADMISSION DES ENFANTS : 
La demande de place : 
Elle s'effectue au service Petite enfance situé 17 rue Borely à Gardanne. 
Le dossier se compose d'un formulaire (remis par le service ou disponible sur le site 
de la ville ou sur le portail famille), d'une copie de la carte d'identité, d'une attestation 
de grossesse ou d'un acte de naissance. 
La date de dépôt est officielle le jour de retour du dossier complet. 
En cas d'impossibilité d’admission, l'enfant est placé sur liste d'attente. 
Pour qu'une place soit disponible, il faut qu'un enfant modifie son temps d'accueil ou 
quitte définitivement l'établissement. 
Les parents des enfants sur liste d’attente sont tenus de confirmer leur demande 
chaque année au mois de février. 
Si le dossier n'est pas confirmé, la demande de place est annulée. Lors d'une nouvelle 
demande, le dossier sera daté du jour de dépôt de la nouvelle demande. 
Les critères d'admission : 

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

∗ Respecter la date de préinscription administrative. 
Une attention particulière est portée aux enfants dont la situation est présentée par les 
services sociaux. 
L'admission : 
Lorsqu'une place est disponible, la commission d'attribution étudie les demandes et 
attribue la place dans le respect des critères cités ci-dessus. 
L'admission n'est définitive qu'après : 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

appréhensions. 
6. LES HORAIRES ET LES CONDITIONS D'ARRIVEE ET DE DEPART DES 
ENFANTS : 
Les multi-accueils collectifs sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h, 
Les multi-accueils familials sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h, 
La plage horaire occupée par l'enfant est contractualisée à l'admission après 
discussion et accord de la directrice. 
Pour l'accueil familial, les heures d'arrivée et de départ sont contractualisées après 
entente entre la directrice, l'assistante maternelle et la famille et notées dans le contrat 
tripartite. 
 



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

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

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

 Avertissement écrit par le service Petite enfance. 
∗ En cas de poursuite des retards, des sanctions peuvent être prononcées en 

commission municipale Petite enfance : 
 Eviction temporaire de la crèche. 



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

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

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

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

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

 Non respect du présent règlement. 
 Non respect répétitif des heures d'accueil. 
 Non paiement des factures. 



 Non respect des critères d'admission (ex : déménagement hors commune) 
 Toute absence non justifiée dans les 8 jours. 
 Non respect des vaccinations obligatoires (sans certificat médical de contre -

indications). 
 Besoins nouveaux des parents incompatibles avec les possibilités du service. 
 Attitude non respectueuse, non courtoise ou agressive envers le personnel du 

service Petite enfance 
7. LE MODE DE CALCUL DES TARIFS : 
Le contrat : 
Dans le contrat sont déterminés : 

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

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



 
AU 01 SEPTEMBRE 2019 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0605 
% 

0.0504 
% 

0.0403 
% 

0.0302 
% 

0.0202 % 

 
 
DU 01 JANVIER AU 31 
DECEMBRE 2020 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0610 
% 

0.0508 
% 

0.0406 
% 

0.0305 
% 

0.0203 % 

 
 
DU 01 JANVIER AU 31 
DECEMBRE 2021 

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

Accueil collectif ou familial 
Taux horaire 

0.0615 
% 

0.0512 
% 

0.0410 
% 

0.0307 
% 

0.0205 % 

 
La présence à charge dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire 
de l'AAEH) permet d’appliquer le taux correspondant à un nombre d'enfants augmenté 
de 1 par enfant bénéficiaire de l'AAEH pour le tarif de l'enfant accueilli dans 
l'établissement. 
La participation familiale est évaluée à l’heure, puis rapportée en fonction des plages 
horaires choisies. 
Elle comprend les soins de base apportés à l’enfant et les couches (sauf le lait 
maternisé qui est fourni par les parents pour les biberons). 
Dans le cas d'une garde alternée, 1 contrat et 1 facture pourront être établis pour 
chaque parent. Le calcul des ressources et du nombre d'enfant à charge est 
déterminé selon la circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019. 
Pour l'accueil occasionnel, le principe de mensualisation n'est pas appliqué. La 
tarification horaire est néanmoins calculée par application des barèmes institutionnels 
des participations familiales. Les heures facturées correspondent aux heures 
réalisées. 
L'assiette des ressources : (cf. circulaire de la CNAF n° 2019-005 du 05 juin 2019) 
Le gestionnaire utilise l’outil CDAP (base de données de la CAF) ou le logiciel de la 
MSA pour consulter les ressources des familles allocataires et cela, à chaque 
changement de contrat ou d'avenant (et donc de situation familiale ou d'année civile). 
A défaut de renseignements sur la base CDAP ou MSA, il prend l’ensemble des 
revenus bruts du foyer inscrits sur l’avis d’imposition, avant tout abattement 
(abattements 10% ou 20%), y compris les heures supplémentaires, les indemnités 
journalières d'AT ou maladie professionnelle et les pensions alimentaires encaissées, 
etc…, à l’exception des pensions alimentaires versées. Ce calcul concerne toutes 
les personnes présentes au domicile des parents. 
Sont exclues toutes les prestations sociales non soumises à l’impôt sur le revenu 
(RSA, API, AAH, APE à taux plein ou partiel….). 
Une famille qui ne souhaite pas la consultation de CDAP ou du logiciel MSA est tenue 
de le signaler par écrit au moment de l'établissement du contrat et de fournir tous les 
justificatifs de revenus demandés. Ce choix est alors valable pour l'année civile. 
Chaque changement de situation doit être signalé à la CAF, ou à la MSA et au service 
Petite enfance dans un délai de un mois. Après accord de la CAF (date indiquée sur 



CDAP) ou de la MSA, l'effet rétroactif sur la facturation ne peut pas dépasser 2 mois 
par rapport à la date de connaissances des revenus sur CDAP ou la MSA. 
Seule la modification des ressources sur l’outil CDAP ou MSA entraine la modification 
des participations familiales par le service Petite enfance. 
Le plancher et le plafond des ressources : 
La participation des familles est progressive en fonction de ses revenus. 
La CNAF et la MSA définissent le plancher de ressources à appliquer dans le cadre 
du taux d'effort des familles. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en 
cours. A titre d’exemple, à compter du 01 septembre 2019, il est de 705.27 € 
mensuel pour la fin de l'année 2019 (soit 0.42 € / h pour un enfant à charge). 
Les tarifs planchers de l'année en cours sont affichés sur le tableau à l'entrée de la 
structure ou à votre disposition auprès de la directrice. Le taux d'effort s'applique pour 
le plancher de ressources. 
Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales 
dans les cas suivants : 

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

salaires. 
Les revenus sont retenus sans notion de plafond. Pour des revenus au-delà du 
plafond suggéré par la CNAF et la MSA, le taux d'effort est aussi appliqué. 
La mensualisation : 
La mensualisation se concrétise par le contrat passé entre le gestionnaire et chaque 
enfant d'une famille d’usager, sur la base des besoins d’accueil exprimés en nombre 
d’heures par semaine, en nombre de semaines d’accueil réservée dans l’année et en 
nombre de mois réservée de facturation (pas de facturation au mois d’août : 11 mois 
maximum). 
La formule consacrée pour calculer le nombre moyen d'heure par mois est : 
Nombre d’heures réservées par semaine  x  Nombre de semaines d’accueil 
réservées 
Nombre de mois d'accueil demandé par la famille 
La mensualisation = Tarif horaire   x   nombre moyen d'heures par mois 
La base de calcul est effectuée : 

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

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



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

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

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

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

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

∗ La fermeture ponctuelle ou exceptionnelle de l'établissement (épidémie, grève…) 
non prévue dans les fermetures annuelles. 

∗ L'hospitalisation de l'enfant dès le premier jour d’hôpital (avec un certificat 
d'hospitalisation sur toute sa durée). 

∗ 1er jour d'éviction de l'enfant s'il n'est pas suivi d'une absence maladie. 
∗ Une maladie supérieure à 3 jours. Le délai de carence (trois jours) part de la date 

du premier jour d'absence d'accueil prévue de l'enfant et les 2 jours calendaires qui 
suivent. 
Les justificatifs sont à fournir à la directrice au plus tard dans les 14 jours suivant le 
premier jour d'absence, même si l'enfant est encore absent. Passé ces délais d'apport 
du certificat, les déductions ne seront plus effectuées. 
 



Il n'y a pas de déduction pour des motifs de convenance personnelle, de congé non 
prévu lors de l'établissement du contrat d'accueil ou de congés n'ayant pas été 
signalés à la directrice ou à l'adjointe de direction avec un préavis de 1 mois. 
Les modalités de règlement : 
La mensualité, avec les déductions ou suppléments éventuels, est dûe à terme échu. 
Le règlement de la facture s'opère avant le 05 du mois suivant l'établissement de la 
facture. 
Il s'effectue auprès du régisseur de recettes du service Petite enfance : 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



d'accueil, le PAI détermine les modalités d'administration (signes précis d'alerte, soins, 
prescription médicamenteuse, …). 

∗ Les visites médicales de suivi des enfants pendant leur temps d’accueil :  
Avec l'accord des parents, elles peuvent se faire aux différentes étapes clés du 
développement de l'enfant. L'avis du médecin sera également demandé au retour 
d'une absence longue pour raison de santé. 
La date de visite est communiquée à l'avance et, pour un meilleur suivi de l'évolution, 
le carnet de santé est demandé. 
La puéricultrice ou l'infirmière de l'établissement : 
La puéricultrice ou l'infirmière sont les référents paramédicaux de l'établissement. 
Elle veille aux règles de bonnes conditions sanitaires proposées. 
Elle apporte son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-
être et au développement des enfants. 
Elle veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement et la 
famille : 

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

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

besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales. 
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il 
définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en 
œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin de l'établissement ou 
du service et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes, les 
gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants et les gestes d'hygiène générale 
nécessaire pour préserver la santé. 
9. LES MODALITES D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE : 
Un protocole de soins d'urgences est établi par le médecin d’établissement. 
Il indique au personnel travaillant auprès des enfants, les gestes à faire en cas de 
nécessité. 
Pour l'accueil familial, en cas de problème, l'assistante maternelle se réfère au 
protocole de soin d'urgence et se met en contact avec la directrice de l'établissement 
(ou avec la personne assurant la continuité de fonction de direction) pour convenir de 
la marche à suivre. 
Il a valeur de prescription pour le personnel de l'établissement ou du service Petite 
enfance. 
Il est à la disposition des parents qui désirent le consulter (auprès de la directrice). 
En cas de problèmes médicaux ou d'incident, les parents et le médecin de 
l'établissement sont avertis. 
En cas d'incident présentant un aspect de gravité (accumulations de plusieurs 
symptômes), le 15 est contacté. L'enfant est évacué vers le centre hospitalier désigné 
par les secours si nécessaire. 
Les parents et le médecin de l'établissement sont avertis. 
L’enfant malade : 
Un enfant malade ou dont l'état est incompatible avec le rythme de vie en collectivité 
(par exemple fièvre > 38°4) n'est accueilli dans l’établissement qu’à l’appréciation de 
la directrice, de son adjointe ou de la personne qui assure la continuité de fonction, 
sous la responsabilité du médecin d’établissement. 
Le retour de l'enfant se fait quand l'état de santé de l'enfant s'est amélioré et devient 
compatible avec le rythme de vie en collectivité. 



Si les symptômes apparaissent au cours de l’accueil et que l'état de l'enfant est 
incompatible avec la vie en collectivité, les parents s’engagent à venir le chercher 
dans les plus brefs délais (par exemple fièvre > 38°9). 
Les traitements médicaux : 
Le multi-accueil est un lieu de vie et non pas un lieu de soin. De ce fait, l'administration 
de médicament ou de produit reste exceptionnelle et strictement sur prescription 
médicale. 
En cas de pathologie infectieuse bénigne ne nécessitant pas d'éviction, les traitements 
sont administrés matin et soir à la maison par les parents. 
Si malgré tout, une troisième prise est nécessaire, le médicament est donné dans 
l'établissement selon l’ordonnance du médecin traitant. 
L'aide à la prise de médicaments étant un acte de la vie courante, l'ensemble du 
personnel de la crèche peut administrer les médicaments dûment prescrits, après 
accord du référent paramédical et dans le strict respect du protocole établi par le 
médecin de l'établissement. 
10. LES CONDITIONS DE SEJOUR DE L'ENFANT : 
Les conditions d'hygiène corporelle et vestimentaire : 
L'enfant est amené propre, habillé et changé avant son arrivée. 
Le bain, moment de relation privilégiée avec l'enfant, est donné par les parents.  
Tous les vêtements, chaussures, sacs et affaires portés par l'enfant sont marqués à 
son nom. 
Une tenue de rechange propre et complète est apportée par les parents, ainsi qu'un 
sachet pour récupérer le linge souillé. 
L'entretien du linge personnel de l'enfant est à la charge des parents. 
A l'admission de l'enfant, un nécessaire de toilette est demandé aux parents. Il est 
propre à l'enfant et sera rendu en fin d'année. 
L'alimentation : 
L'enfant, avant d'être accueilli, prend son petit déjeuner, son premier biberon ou son 
repas avec ses parents. 
Le service de restauration municipal ou l'assistante maternelle pour l'accueil familial 
s'occupe de l'alimentation des enfants accueillis. Une commission repas comprenant 
la coordinatrice, les responsables et du personnel des crèches, la diététicienne, les 
cuisinières, en suit l'évolution et compose l'ensemble des menus. Ils sont ensuite 
affichés dans les structures et disponibles sur le site internet de la ville. Des 
rencontres et concertations peuvent être organisées à la demande des parents. 
Sauf PAI, aucun aliment ou boisson provenant de l'extérieur ne peuvent être apportés 
par ou pour les enfants (une tolérance est faite pour les gâteaux d'anniversaire portés 
par les parents, à condition qu'ils soient sous vide, sans crème et avec une DLUO 
lisible et valable). 
Le repas est servi vers 11 heures et le goûter vers 15h30. 

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

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

∗ Pour les régimes spécifiques :  
Pour des raisons de responsabilité et d'organisation, la commune n'est pas en mesure 
de préparer des repas spécifiques pour les enfants ayant un régime alimentaire 
particulier. 
 



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

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

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

∗ La dynamique d'équipe :  
L'assistante maternelle, membre à part entière de l'équipe du MAC / MAF participe à 
la dynamique de l'équipe et aux réunions de l'établissement. Elle intervient dans 
l'élaboration du projet d'établissement. 
Les réunions ayant lieu à 16 h 00 ou à 18 h 00, il est demandé aux parents de venir 



chercher leur enfant 10 minutes avant. Les dates sont communiquées le plus tôt 
possible pour permettre aux familles de s'organiser. 
11. MODALITES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS : 
Les modalités d'échanges et de dialogue des parents avec les accueillants au 
sujet de leur enfant prendront au moins plusieurs formes. Ce sont par exemple : 

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

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

identique. 
∗ Des rencontres festives. 
∗ Une boîte à idées ou suggestions est à la disposition des parents. 
∗ Etc. 

ARRETE DU 18/12/19 

Portant autorisation d'ouverture dominicale des commerces de détail et des 
établissements du secteur de l'automobile pour l'année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et             
suivants, 
Vu l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "loi Macron", 
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
Vu l'avis des organismes consulaires et syndicaux intéressés, 
Considérant que des commerçants locaux de détail et des établissements du secteur 
de l'automobile ont sollicité l'ouverture de leur magasin un certain nombre de 
dimanches pour l'année 2020, 
Vu l'avis du Conseil Municipal en date du 21 novembre 2019, 
L'ouverture des commerces de détail est autorisée les dimanches suivants :  
Dimanche 12 avril 2020  
Dimanche 06 décembre 2020 
Dimanche13 décembre 2020 
Dimanche 20 décembre 2020 
Dimanche 27 décembre 2020 
L'ouverture des concessionnaires du secteur automobiles est autorisée les dimanches 
suivants : 
Dimanche 19 janvier 2020 
Dimanche 15 mars 2020 
Dimanche 14 juin 2020 
Dimanche 13 septembre 2020 
Dimanche 11 octobre 2020 
Le repos hebdomadaire est ainsi suspendu durant ces journées dans ces commerces. 
Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de 
l'article L 3132-27 du Code du Travail. Chaque salarié privé du repos dominical devra 
bénéficier, soit collectivement, soit par roulement, d'un repos compensateur dans une 
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du 
repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le 
repos compensateur est donné le jour de cette fête. 

 

 



ARRETE DU 19/12/19 

Portant réglementation de la circulation pendant un déménagement sur la Place 
Cadenel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur ALEXALINE Dimitri demeurant Place Cadenel 
qui effectue son déménagement de la Place Cadenel le samedi 21 décembre 2019 de            
8 heures à 13 heures, 
Le déménagement sur la Place Cadenel s'effectuera samedi 21 décembre 2019 de 8 
heures à 13 heures. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- La Rue Ledru Rollin sera fermée à la circulation 
- La Montée du Castrum (parties haute et basse) sera fermée à la circulation. 
- Mise en place de panneaux "rue barrée" 
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 19/12/19 

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, véhicules de secours, 
véhicules élus et handicapés ou mobilité réduite) du vendredi 17 janvier 2020 à 19 h 
00 au samedi 18 janvier 2020 à 14 h 00 pendant la cérémonie de voeux du Maire à la 
population, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Vu la cérémonie de voeux de Monsieur le Maire à la population devant se dérouler le 
samedi 18 janvier 2020 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement et la sécurité de cette 
cérémonie, de réglementer le stationnement, 
Le stationnement sur le parking de la Halle et de la Maison de la Vie Associative, 
Avenue du 8 mai 1945, sera interdit du vendredi 17 janvier 2020 à 19 h 00 au samedi 
18 janvier 2020 à 14 h 00. 
Seuls le camion pizza, les véhicules de secours, les véhicules des élus et des 
handicapés ou à mobilité réduite (places de stationnement du côté route) sont autorisés 
à stationner sur le parking. 
Un véhicule sera positionné derrière la barrière de fermeture du parking. 



Le stationnement sera interdit sur l'avenue du 8 mai 1945, tout le long de la Maison de 
la Vie Associative et de la Halle (du n° 76 au n° 266), du vendredi 17 janvier 2020 à 19 
h 00 au samedi 18 janvier 2020 à 14 h 00. 
Un dépose minute sera autorisé sur l'Avenue du 8 Mai 1945 (devant la Maison de la Vie 
Associative côté sortie) pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 19/12/19 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant les marchés 
forains des mardi 24 décembre et mardi 31 décembre 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 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 le calendrier des fêtes de fin d’année, les marchés forains prévus les mercredi 25 
décembre 2019 et mercredi 1er janvier 2020 se dérouleront  exceptionnellement les 
mardi 24 décembre 2019 et mardi 31 décembre 2019, 
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les mesures de sécurité indispensables au 
bon déroulement de ces marchés, 
La circulation et le stationnement seront interdits les mardis 24 et 31 décembre 2019 
de 6 heures 30 à 15 heures du Rond-Point des Phocéens au Boulevard Bontemps, 
allée montante et descendante. 
La circulation et le stationnement seront réglementés de la façon suivante : 
→ Boulevard Carnot : Ouverture à la circulation des allées montante et descendante 
de 9 heures à 11 heures 30. Dans ce même créneau, l’arrêt des véhicules sera autorisé 
pendant dix minutes sur les places de stationnement. Hormis cette mesure 
d’assouplissement, le dispositif édicté ci-dessous sera mis en place : 
→ A l'entrée du Boulevard Carnot côté Rond-Point des Phocéens : bornes 
télécommandées renforcées par la mise en place de barrières + indication sur le totem : 
panneau sens interdit «B1» complété de la mention «Marché» 
→ Boulevard Carnot : à la première intersection sur l'allée montante, barriérage au 
niveau du numéro 29 (Traiteur) et sur l'allée descendante barriérage au niveau du 
numéro 22 (magasin Décoration), et à la deuxième intersection sur l'allée montante, 
barriérage au niveau du numéro 17 (Audition Conseil) et sur l'allée descendante 
barriérage au niveau du numéro 14 (Roc'Eclerc) 
→ Avenue Mistral à double sens de circulation : stationnement interdit 
→ Rue Mistral barrée en aval du numéro 5 jusqu'à l'intersection du Boulevard Carnot 
au moyen de bornes télescopiques 
→ Boulevard de Gaulle : barrières au niveau de la Rue de Verdun et déviation par la 
Rue Jean Jaurès 
→ Place de Gueydan : bornes télécommandées renforcées par la mise en place de 
barrières + indication sur le totem : panneau sens interdit «B1» complété de la mention 
«Marché» 
→ Déviation carrefour Ferry, à l’intersection du Cours Forbin, de la Rue Jules Ferry et 
du Boulevard Bontemps 
→ Déviation Cours Forbin pour les personnes arrivant de la Rue Jules Ferry. 
L'accès au parking des Molx s'effectuera à partir des Boulevard Paul Cézanne et 
Boulevard Victor Hugo (carrefour giratoire des Molx) et par l'Avenue Mistral mise à 
double sens sur une distance de 60 mètres. 



L'accès des riverains situés au sud de l'école de Musique s'effectuera par l'extrémité 
nord du parking des Molx. 
Les véhicules des forains seront stationnés sur le parking des Molx (environ 45 
véhicules). 
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. 
Pour des raisons de sécurité routière, la vitesse sur la Rue Mistral et l'Avenue Mistral 
est limitée à 30 Km/h.  

ARRETE DU 23/12/19 

Attribuant la protection fonctionnelle à Madame Yveline PRIMO, Première Adjointe au 
Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu la demande de Madame Yveline PRIMO, Première Adjointe au Maire et sa lettre de 
saisine en date du 23 décembre 2019, enregistrée en mairie le 23 décembre 2019 afin 
de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une procédure de 
harcèlement qu'elle souhaite porter devant les juridictions compétentes au titre des faits 
énoncés dans sa demande en date du 23 décembre 2019. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection 
fonctionnelle pour les faits se situant dans le cadre de son activité professionnelle 
exposés par Madame Yveline PRIMO, 
La protection fonctionnelle est accordée à Madame Yveline PRIMO dans le cadre d'une 
procédure de harcèlement qu'elle souhaite porter devant les juridictions compétentes 
au titre des faits énoncés dans sa demande en date du 23 décembre 2019. 
La protection fonctionnelle est consentie à compter de la date de la présente, et en cas 
de procédure juridictionnelle engagée durant cette période, pour toute la durée de ladite 
procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne conclura une 
convention avec l'avocat choisi par Madame Yveline PRIMO.  

ARRETE DU 23/12/19 

Annule et remplace l'arrêté du 23 décembre 2019 attribuant la protection fonctionnelle à 
Madame Yveline PRIMO, Première Adjointe au Maire, 
Vu les articles L2123-34 et L 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit 
dans le CGCT un article L.2123-35 aux termes duquel le maire ou les élus municipaux 
le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient de la protection de la commune 
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à 
l’occasion ou du fait de leurs fonctions. 
Vu la demande de Madame Yveline PRIMO, Première Adjointe au Maire et sa lettre de 
saisine en date du 23 décembre 2019, enregistrée en mairie le 23 décembre 2019 afin 
de bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une procédure de 
harcèlement qu'elle souhaite porter devant les juridictions compétentes au titre des faits 
énoncés dans sa demande en date du 23 décembre 2019. 
Considérant l'obligation pour la collectivité publique d'accorder sa protection 
fonctionnelle pour les faits se situant dans le cadre de son activité professionnelle 
exposés par Madame Yveline PRIMO, 



La protection fonctionnelle est accordée à Madame Yveline PRIMO dans le cadre d'une 
procédure de harcèlement qu'elle souhaite porter devant les juridictions compétentes 
au titre des faits énoncés dans sa demande en date du 23 décembre 2019. 
La protection fonctionnelle est consentie à compter de la date de la présente, et en cas 
de procédure juridictionnelle engagée durant cette période, pour toute la durée de ladite 
procédure juridictionnelle. 
Dans le cadre de cette protection fonctionnelle, la commune de Gardanne conclura une 
convention avec l'avocat choisi par Madame Yveline PRIMO.  

ARRETE DU 23/12/19 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension du réseau gaz 
et raccordement d'un particulier au 170, Route de Mimet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, Avenue Claude 
Antonetti  - BP 37 - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE chargée d'effectuer les travaux 
d'extension du réseau gaz et raccordement d'un particulier au 170, Route de Mimet, 
Les travaux au 170, Route de Mimet débuteront lundi 06 janvier 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 07 février 2020.  
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)  
- Le stationnement sera interdit sur la zone des travaux. 
Remarques : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisé 
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 23/12/19 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur le parking 
du gymnase du COSEC le dimanche 12 janvier 2020 de 8 heures à 15 heures, dans 
le cadre d'une course pédestre "La Boucle Gardannaise", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 
L.2213-2, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles L325-1 à L325-13, R325-1 à R325-46, 
R.411-3, R.411-4 ainsi que les textes pris pour leur application, 
Vu l'organisation par l’association du "CLES" d’une course pédestre "La Boucle 



Gardannaise" le 12 janvier 2020, 
Considérant les diverses mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de cette 
manifestation, 
La circulation et le stationnement seront interdits le dimanche 12 janvier 2020 de 8 
heures à 15 heures sur le parking du gymnase du COSEC. 
Un dispositif de sécurité supplémentaire sera installé avec la  fermeture de la barrière 
fixe et des barrières amovibles à l'entrée du parking. 
Un véhicule des organisateurs sera positionné derrière les barrières pour éviter 
toute pénétration.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule 
gênant et sa mise en fourrière. Les conducteurs devront se conformer strictement à la 
signalisation mise en fourrière, ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données 
sur place par les agents du service de la Police Municipale. 

ARRETE DU 30/12/19 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "GARDANNE VELO", sis à Gardanne, Stade de 
Fontvenelle, Chemin des Prés 
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 VELO", sise à Gardanne, 
Stade de Fontvenelle Chemin des Prés, représentée par Monsieur Alain GIRAUD, 
qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer 
sur place de 3ème catégorie le Samedi 11 janvier 2020 de 17H00 à 21H00, à la Maison 
du Peuple pour "le loto annuel". 
Considérant que l’association GARDANNE VELO, dont le siège est situé au Stade de 
Fontvenelle Chemin des Prés à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Istres, depuis le 18 octobre 2019, sous le 
numéro W131003514, 
Considérant que Monsieur Alain GIRAUD, 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 Alain GIRAUD, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"GARDANNE VELO" à l’occasion du "Loto annuel", 
Le samedi 11 janvier 2020, de 17H00 à 21H00, à 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. 
ARTICLE 6 : Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à 
l’enlèvement 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. 
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