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ARRETE DU 02/01/20 

Portant nomination du coordonnateur communal du recensement de la population et 
des agents municipaux chargés de la préparation de la réalisation des enquêtes de 
recensement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les 
libertés, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 2000, modifié par l’arrêté ministériel du 9 octobre 
2002 (notamment son article 1er), 
Vu la loi n° 2202-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
(notamment son V, articles 156 à 158) ; 
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les 
modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes 
pour les besoins du recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-
485,  
Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement 
pour l’année 2020: 
Mme Karine RUIZ 
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles 
définies par les lois n°51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux 
suivants : 
Mme DANESI Sandrine en tant que coordonnateur adjoint 
Mme Marie-Ange CHAPPE en tant qu’agent recenseur 
Mme KHAMIS Nahima en tant qu’agent recenseur 
Mme EZKULIAN Artémis en tant qu’agent recenseur 
Mme BELARBI Ouassila en tant qu’agent recenseur 
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles 
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées. 
Si l'agent recenseur ne peut achever ses travaux de recensement, il est tenu d’avertir 
la mairie par écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement au coordinateur 
communal tous les documents en sa possession. De même, si l'agent recenseur ne 
respecte pas le taux d'avancement requis, le coordinateur communal pourra lui 
demander la restitution de tous les documents INSEE afin de les redistribuer et de les 
répartir aux autres agents recenseurs. 
Il est formellement interdit aux agents recenseurs d’exercer, à l’occasion de la collecte 
des enquêtes de recensement, une quelconque activité de vente, de démarchage ou 
de placement auprès des personnes avec lesquelles leur activité de recensement les 
met en relation. 
Les agents recenseurs percevront une rémunération brute d'un montant de 965 euros 
ainsi qu’une enveloppe de 100 euros pour leurs frais d’essence. 
Le coordonnateur communal percevra une rémunération brute de 409 euros. 

 

 



ARRETE DU 03/01/20 

Portant sur le montage d'une grue de type RAIMONDI MRT 223 sur le chantier de 
construction logements GINKGO pour KAUFMAN & BROAD – 9 Rue Hoche 13120 
GARDANNE  

 Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 
7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à 
tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis 
des grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse 
Nationale des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la 
prévention des risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne 
PR EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité -  
Grues à tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439 +A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MEDIANE demeurant 130 Rue Frédéric 
JOLIOT ZI des Milles 13 290 AIX en Provence chargée d’effectuer la construction de 
logements – 9 Rue Hoche  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise 
MEDIANE, soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan d’installation de chantier 
Noms des responsables de l’entreprise et de chantier et N° de téléphone (portables)  
Bruno DA ROCHA (Conducteur de travaux principal) 06 22 91 16 91 



Damien LOPEZ (Conducteur de travaux) 06 22 91 17 00 
Rapport d'étude géotechnique de conception (rapport de sol) d'EGSOL 520 Avenue 
du Col-de l'Ange Local 5, 13420 Gémenos N° G2-PRO n°R13/19/16637b2G en date 
du 07/10/2019 
Plan de ferraillage et coffrage des fondations du support de grue du BET SEBA 197 
Rue Emile JULIEN 34 000 MONTPELLIER 
Note de calcul des massifs de grue du BET SEBA 197 Rue Emile JULIEN 34 000 
MONTPELLIER 
Vérification de la solidité des fondations de la grue mission M2 de  SOCOTEC 
AGENCE CHANTIERS SUD 1140 avenue Albert EINSTEIN 34 000 MONTPELLIER 
Rapport d'analyse environnementale du site d'implantation de la grue mission M1 de  
SOCOTEC AGENCE CHANTIERS SUD 1140 avenue Albert EINSTEIN 34 000 
MONTPELLIER 
Annexes : plan de masse et de situation 
Avis de la DGAC en date du 02 décembre 2019 
Dossier des caractéristiques de la grue (équipements, montage, conformité CE, 
appareils de contrôles,….) 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

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

Contrôle et délivrance des autorisations 
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation 
accompagnée des documents et renseignements suivants : 
 
 - Certificat du grutier qualifié 

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

 - P.V. de vérification mécanique de montage 
 - P.V. de  vérification électrique délivrée par un organisme agréé 
 - Copie d'autorisation de montage 
 - Attestation de respect des règles de sécurité et notamment les 

normes EN 13001-2  /  NF EN 14439   
 - Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

Le montage de la grue aura lieu le 06 janvier 2020 pour une durée de 10 mois. 



ARRETE DU 07/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de, démolition des 
balustres et évacuation, 8 cours Forbin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAS ETANCHEITE PRO sise 20 rue des 
Gardians – 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux, démolition des 
balustres et évacuation, 8 cours Forbin – 13120 GARDANNE 
Les travaux au 8 cours Forbin – 13120 GARDANNE débuteront  le lundi 13 Janvier 
2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 31 Janvier 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux interdits les Vendredis 
- Le camion est autorisé à stationner pendant la durée du chantier 
REMARQUES : 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 21 décembre 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 07/01/20 

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 13 Janvier 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 17 Janvier 2020. 
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 07/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de, Extension réseau Gaz 
et raccordement particulier, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12 avenue Claude 
Antonetti  -BP37 – 13821 La Penne sur Huveaune, chargée d'effectuer les travaux, 
Extension réseau Gaz et raccordement particulier, Avenue Sainte Victoire – 13120 
GARDANNE 
Les travaux au Avenue Sainte Victoire – 13120 GARDANNE débuteront  le mercredi 8 
Janvier 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 14 février 2020. 
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 : 
- 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 13/01/20 

Attribuant la protection fonctionnelle à Monsieur BELAID Chabane 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu l'article 20 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relative aux conditions et limites de la prise 
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles et pénales par l'agent 
public ou ses ayants droit, 
Vu la demande de Monsieur BELAID Chabane, Adjoint Territorial d'Animation Principal 
1ère classe et sa lettre de saisine enregistrée en mairie le 26 novembre 2019 afin de 
bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une procédure de harcèlement 
qu'il souhaite porter devant les juridictions compétentes au titre des faits énoncés dans 
sa demande du 26 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 Monsieur BELAID Chabane, 
La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur BELAID Chabane dans le cadre 
d'une procédure de harcèlement qu'il souhaite porter devant les juridictions 
compétentes au titre des faits énoncés dans sa demande du 26 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 Monsieur BELAID Chabane. 

ARRETE DU 13/01/20 

Attribuant la protection fonctionnelle à Madame YOUSFI Keltoum 
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 YOUSFI Keltoum, Adjoint d'Animation et sa lettre de 
saisine enregistrée en mairie le 13 janvier 2020 afin de bénéficier de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d'une procédure de menaces proférées à son encontre 
qu'elle souhaite porter devant les juridictions compétentes au titre des faits énoncés 
dans sa demande du 13 janvier 2020, 



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 YOUSFI Keltoum, et dans les plaintes déposées par la 
collectivité et l'intéressée 
La protection fonctionnelle est accordée à Madame YOUSFI Keltoum dans le cadre 
d'une procédure de menaces qu'elle souhaite porter devant les juridictions 
compétentes au titre des faits énoncés dans sa demande du 13 janvier 2020. 
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 YOUSFI Keltoum. 

ARRETE DU 13/01/20 

PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE EN DATE DU 3 JANVIER 2019  RELATIF 
A LA REGLEMENTATION DE LA MANIFESTATION ORGANISEE POUR LA SAINT 
VALENTIN 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2211-1 et 
L2212-2 et suivants ; 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L2122-28, L2212-8 et L2213-1 ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code la Voirie Routière ; 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques ; 
Vu le Code Pénal ; 
Vu le Code de la Consommation ; 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône ; 
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 
salubrité et de la sécurité publique ; 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la manifestation « Saint Valentin » sur 
la commune; 
TITRE I : ORGANES DECISIONNELS 
Organes décisionnels 
La réglementation ainsi que l’organisation des manifestations relèvent des pouvoirs 
propres de l’autorité municipale. Cette dernière doit subordonner son autorisation 
d’occuper le domaine public au respect des prescriptions en vigueur. 
Le montant des redevances d’occupation et de la caution prévue à l’article 7 du 
présent arrêté est fixé par décision de Monsieur le Maire et ce conformément à la 
délibération du 26 Juillet 2015. 
TITRE II : DATES ET EMPLACEMENT DE LA FOIRE SAINT VALENTIN 
Périodicité de l’évènement 
La manifestation pour la Saint Valentin se tient tous les deuxièmes samedis du mois 
de février. Elle peut être amenée à être déplacée selon les contraintes liées à cet 
évènement. 
Lieu de l’évènement et sa qualification 
La manifestation pour la Saint Valentin se déroule en Centre Ville principalement sur 
les Cours de la République, le Cours Forbin et le Boulevard Bontemps en plein air et 
sous chapiteaux. Pour les besoins de la manifestation, le périmètre pourra être étendu 
si nécessité sur décision de la municipalité. 
La manifestation est composée d’artisans, de créateurs, de restaurateurs,                    
de food-trucks, de confiseries artisanales, éventuellement de produits en lien avec le 
thème fixé par la commune et des commerçants de la ville. 
Afin de garantir une manifestation de qualité et de présenter des produits innovants et 
novateurs, les revendeurs de produits manufacturés ne seront acceptés sur 
l’évènement que si les produits proposés sont en lien avec le thème fixé par la ville et 



présentent une bonne qualité et représentativité souhaitée par la ville. Cet évènement 
ne peut se confondre avec les marchés forains traditionnels qui se tiennent sur la 
commune trois fois par semaine. 
Dans le cadre de cette manifestation des animations pourront être proposées par la 
ville selon le programme qui sera établie par celle-ci : 
- Commerçants de la ville ; 
- Expositions de véhicules anciens et neufs, 
- Tente de restauration avec ateliers culinaires 
- Animation musicale 
- Manèges enfantins et autres attractions. 
Cette liste n’est pas exhaustive 
Le plan joint en Annexe I en définit le périmètre. Toute implantation d’activités ou de 
véhicules est interdite en dehors de ce périmètre ou des espaces de stationnement 
des  autorisés par la collectivité. 
Aucune implantation n’est autorisée sur le lieu de la manifestation avant le jour et 
l’heure indiqués par l’autorité municipale lors de la délivrance de l’autorisation 
d’emplacement. 
Attribution des emplacements 
Les emplacements sont attribués aux Commerçants Non Sédentaires (CNS) selon les 
conditions définies par le présent règlement. 
TITRE III : CONDITIONS D'ACCÈS DES FORAINS À LA FÊTE 
Occupation du domaine public 
Les Commerçants Non Sédentaires (CNS) autorisés par l’autorité municipale à 
participer à la manifestation de la Saint Valentin se verront délivrer une autorisation 
d’occupation du domaine public pour la durée de l’évènement. 
En raison du caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public qui interdit la 
constitution de droits réels, cette autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et 
révocable. L’autorisation est accompagnée d’un plan qui mentionne précisément 
l’emplacement attribué, un numéro de place sera attribué. Ce plan est établi afin de 
permettre une utilisation optimale du domaine public communal. 
Il est fait obligation aux Commerçants Non Sédentaires (CNS) d’occuper cet 
emplacement à l’exclusion de tout autre et d’en respecter le traçage. Toute occupation 
illicite pourra immédiatement être constatée par les Services de Police Municipale. 
L'emplacement attribué doit être occupé personnellement par le CNS qui a obtenu 
l'autorisation et pour l’activité pour laquelle ladite autorisation lui a été délivrée. Le 
Commerçants Non Sédentaires (CNS) ne peut ni céder cette autorisation, ni la louer, 
ni la prêter, ni l'échanger. 
Date limite d’inscription 
Les Commerçants Non Sédentaires (CNS) doivent adresser une demande écrite 
d'emplacement à l’autorité municipale de Gardanne au plus tard 2 mois avant la 
manifestation de la Saint Valentin. 
Ne seront prises en compte pour participer à l’évènement que les demandes 
complètes reçues dans ces délais. 
L’attribution d’un emplacement s’effectue sur la base des critères suivants : 

- Nature du stand 
- Date d’arrivée dans les services du dossier de demande d’implantation  
  complet; 
- Recevabilité technique de la demande ; 
- Assiduité 
S'il s'avère que des places restent disponibles celles-ci seront attribuées le jour de 
placement et sur la liste d'attente qu'aura établie la ville et ce conformément aux 
critères du présent règlement. 
Un CNS qui n’aura pas respecté ses engagements lors de l’évènement de l’année 
précédente se verra systématiquement refuser l’accès à la manifestation. 
L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois à compter du dépôt de la 
demande d’autorisation vaut décision implicite de refus d’autorisation pour les  CNS 
présents sur la manifestation l’année précédente. 
Le CNS évincé a deux mois à compter du refus explicite ou implicite d’autorisation 
pour former un recours devant l’autorité municipale, ou devant le Tribunal administratif 
de MARSEILLE. 
 



Demande d’emplacement 
L’autorisation d’occupation du domaine public donnant droit à un emplacement n’est 
délivrée par l’autorité municipale qu’à la suite d’une demande faite par écrit. 
Cette demande doit comporter les indications suivantes : 
- nom, prénoms, adresse, téléphone et qualité du demandeur ; 
- raison sociale ; 
- nature de l’établissement; 
- dimensions totales du stand (maximum 4 mètres); 

- fiche détaillant les besoins éventuels, notamment la puissance électrique nécessaire 
au fonctionnement du stand. 
La commune pourra, en outre, demander aux pétitionnaires tous renseignements 
ou justificatifs supplémentaires qu’elle jugera utiles. 
La demande d’autorisation d’occupation doit être adressée à Monsieur le Maire deux 
mois avant la date d’ouverture de l’évènement. 
Elle doit être impérativement accompagnée d’un chèque de caution de 100 euros 
permettant la réservation de l’emplacement. Le pétitionnaire devra fournir l’ensemble 
des documents visés à l’article 8 du présent arrêté. 
Documents à fournir 
La délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public est subordonnée à la 
production et à la conformité des pièces suivantes : 
-  Extrait du Registre du Commerce ou des métiers de l’année en cours ; 
- Un Kbis de moins de trois mois 
-  Une attestation d’assurance en responsabilité civile multirisques couvrant, au titre de 
la profession et de l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle 
pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses 
suppléants ou ses installations ; 
- Une fiche de l’installation avec toutes les caractéristiques du stand 
- la demande écrite d’autorisation de débit de boissons s'il y a lieu ; 
Les CNS employant du personnel : 
- Le nombre et les noms des personnes employées ; 
- La copie d’un justificatif du contrat de travail 
Il est rappelé qu’aucun mineur ne peut être employé sur l’évènement L’autorité 
municipale interdira l’installation et l’exploitation du matériel si elle n’a pas reçu 
transmission d’un seul des documents mentionnés au présent article dans le délai 
qu’elle aura précédemment notifié au CNS . Les originaux de ces pièces devront être 
présentés à toute demande de contrôle effectué par les agents de la Force publique, 
et notamment lors de l’installation. 
Procédure d’installation 
Le jour de l’installation est fixé par ville et par arrêté municipal, le CNS doit se 
présenter dans l’emprise de la manifestation aux placiers. 
Interdiction à la vente 
Il est formellement interdit aux forains d’exercer d’autres activités commerciales que 
celles pour lesquelles ils ont été autorisés. Tout changement de commerce doit faire 
l’objet d’une nouvelle demande auprès de l’autorité municipale. 
Stationnement des véhicules 
Seuls sont autorisés à stationner dans le périmètre de l’emplacement les camions 
magasins ainsi que les véhicules aménagés spécialement pour l’exercice de l’activité. 
Les autres véhicules des CNS devront être stationnés en dehors de l’emprise de la 
manifestation sur les parkings adjacents. 
En cas d’incendie d’un véhicule, le propriétaire de ce véhicule ou celui qui en a la 
garde est responsable de plein droit en vertu de l’article 1384 du Code civil. La garde 
du véhicule reste à la charge de son propriétaire. La responsabilité de la commune ne 
pourra, en aucun cas, être engagée en cas de vol, détérioration, accident ou pour 
quelque cause que ce soit. Lors de leurs déplacements sur le site de la manifestation, 
les conducteurs restent assujettis aux règles du Code de la Route. 
Empêchement 
En cas d'impossibilité de fréquenter la fête pour un CNS autorisé, celui-ci doit en 
informer l’autorité municipale, par écrit avec accusé de réception, 8 jours avant le 
commencement de l’évènement. Le chèque de caution (article 7 du présent 
règlement) n’est pas restitué au CNS et est encaissé par la commune. 
 



Droits de place 
Les CNS autorisés à participer à la manifestation sont tenus d'acquitter des droits de 
place qui sont proportionnels à la superficie du domaine public qui leur a été attribuée. 
Le montant de ces droits est fixé par décision de Monsieur le Maire et ce 
conformément à la délibération du 26 Juillet 2015 et se calcule au mètre carré. 
Le paiement des droits s’effectuera sur place le jour de la manifestation par le 
régisseur placier, en contrepartie, le CNS reçoit en contrepartie un reçu de paiement. 
Le non- paiement intégral des droits de place invalide la participation à la 
manifestation. Les droits de place comprennent les consommations forfaitaires 
électriques, d’eau, ainsi que l'enlèvement des déchets. 
TITRE IV : FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION 
Montage des stands 
La date d’occupation du domaine public est impérative. Il est interdit d’occuper les 
emplacements avant ou après les dates indiquées. Aucun montage de stand ne sera 
autorisé en dehors des emplacements marqués au sol et arrêtés par l'autorité 
municipale. 
Présence sur la manifestation 
Les CNS autorisés à participer à la manifestation devront y demeurer pour la totalité 
de sa durée. Dans le cas contraire, le CNS concerné perd tout droit à participer en 
priorité à l’éventuelle édition suivante. Le départ anticipé s’effectuera sans préjudice 
des droits versés. 
Boissons et restauration 
Les denrées alimentaires vendues doivent répondre aux prescriptions sanitaires 
prévues par les textes communautaires en vigueur et par le Code rural. Les ventes de 
boissons doivent s’effectuer dans tous les emballages, autres que le verre. Toutes les 
installations, notamment les restaurants et caravanes ou autres baraques utilisés pour 
la vente de denrées alimentaires, doivent être conformes aux textes précités. Tous 
documents attestant du respect des normes applicables en matière d’hygiène et de 
salubrité doivent être présentés lors de contrôles effectués par les services 
compétents. Conformément à la réglementation nationale en vigueur, les CNS 
souhaitant ouvrir un débit temporaire de boissons doivent au préalable obtenir une 
autorisation de l’autorité municipale. Dans les débits ainsi ouverts, il ne peut être 
vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des 1er et 3ème 
premiers groupes (boissons sans alcool et des boissons fermentées non distillées, 
parmi lesquelles figurent la bière, mais aussi le vin, le cidre et les vins doux naturels). 
TITRE V : MESURES DE SÉCURITÉ 
Contrôles de sécurité 
Les CNS doivent être en mesure de présenter à tout moment l'autorisation délivrée 
par l’autorité municipale ainsi que tous les originaux des documents relatifs à leur 
métier justifiant du respect des règles d'hygiène. 
Le non respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité entraîne 
l'interdiction immédiate d'exploiter un stand. 
Autorisation de branchements électriques 
Les installations d’énergie électrique ne peuvent être mises en place sur le domaine 
public municipal que si elles ont été régulièrement autorisées par l’administration 
municipale. Toute installation établie sans l’autorisation prescrite peut être supprimée 
d’office aux frais du contrevenant, sans qu’il soit nécessaire de le mettre au préalable 
en demeure de la déposer lui-même et sans préjudice des poursuites qui peuvent être 
exercées contre lui. Les câbles électriques doivent être protégés par des gaines 
prévues à cet effet et ne doivent pas traverser la chaussée, sauf utilisation de passe-
câbles plats. 
TITRE VI : RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 
Protection du sol et du sous-sol 
Lors de l'implantation de leurs métiers, les CNS devront prendre toutes les mesures 
indispensables pour protéger les revêtements de toute nature et pour éviter 
l'enfoncement et la détérioration du sol et du sous-sol. Le piquetage au sol est interdit. 
Lors de l’installation, de l’utilisation ou du démontage de tous les appareils destinés à 
produire de l’électricité, du chauffage ou à usage de cuisson, les utilisateurs devront 
prendre toutes les mesures afin d’éviter toute pollution ponctuelle des sols par les 
hydrocarbures ou tout autre produit. Les CNS devront emporter les huiles de cuisson 
ou les déposer dans les lieux prévus à cet effet. 



 
Toute dégradation fera l'objet d'un constat établi par un agent de Police municipale. La 
remise en état des lieux sera effectuée par les soins de la ville de Gardanne ou de son 
prestataire, aux frais du responsable de la dégradation. 
Protection du mobilier urbain et de la végétation 
Il est défendu de crayonner ou d’afficher sur le matériel, les bâtiments et les 
plantations publiques et privées, d’y planter des clous, d’y attacher des cordes, d’y 
suspendre des objets, d’y causer des dommages d’une manière quelconque, de faire 
des scellements dans le sol sans autorisation de la commune et d’y déposer quoi que 
ce soit qui puisse en causer la dégradation. 
Les contrevenants seront rendus responsables des dégâts occasionnés et poursuivis 
comme tels. 
En conséquence, les commerçants devront prendre toutes les dispositions 
nécessaires au montage de leurs installations. 
Evacuation des eaux 
Les CNS doivent empêcher les pollutions en déversant les eaux usées dans les 
regards prévus à cet effet et désignés par les services municipaux. Il est interdit : 
- de jeter dans les égouts des matières de vidanges solides ou liquides par les 
bouches et regards établis sur la voie publique ou sur les voies privées, 
- d'introduire dans les égouts des corps solides, ordures ménagères, détritus solides 
ou liquides et matières quelconques pouvant obstruer les bouches d'égout, infecter 
l'atmosphère et émettre des vapeurs ou gaz dangereux ou inflammables, 
- d'écouler des eaux chaudes dont la température serait supérieure à 30° C avant 
l'arrivée dans l'égout, 
- d’écouler des eaux acides. Celles-ci doivent être neutralisées avant d'être rejetées 
dans les égouts. 
Aucune évacuation de quelque produit que ce soit ne doit aboutir à proximité des 
arbres et pelouses. Toutes les installations non conformes aux prescriptions ci-dessus 
doivent être déplacées à la première injonction d’un représentant de l’Administration. 
Propreté de l’espace public 
Durant tout leur temps de présence sur le domaine public, les CNS, ainsi que tout 
autre participant autorisé par la ville, doivent maintenir leur emplacement propre, ainsi 
que les abords de leurs installations. 
Avant d'abandonner leurs emplacements, les CNS doivent débarrasser complètement 
lesdits emplacements des matériaux, détritus générés par leur activité ou par leurs 
clients. 
Les forains se doivent d’utiliser les bennes et containers mis à leur disposition et 
effectuer autant que de possible le tri sélectif. 
TITRE VII : RESPONSABILITÉ 
Responsabilité civile des forains 
- Les CNS demeurent responsables de tous accidents survenus dans leurs 
installations, de tous dommages ou dégâts occasionnés pour quelque cause que ce 
soit et pendant toute la durée de l’occupation du domaine public, soit de leur fait, soit 
de celui de leur personnel, aux personnes ou aux choses, aux propriétés des tiers ou 
aux objets et ouvrages publics ; leurs polices d’assurances doivent prévoir, pour ces 
divers risques, des garanties illimitées. 
- La commune de Gardanne dégage entièrement sa responsabilité quant aux 
accidents et dommages de toute nature qui pourraient survenir, sur les lieux de 
stationnement des CNS, aux personnes, au matériel ou aux choses par quelque cause 
que ce soit. 
TITRE VIII : INFRACTIONS AU PRESENT REGLEMENT 
Sanctions 
Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement pourra être exclu de la 
manifestation pour une durée maximale de trois années et poursuivi conformément 
aux lois. 
Cas imprévus 
Pour les cas non prévus au règlement, il sera statué par l'administration communale. 
Mise en application de l'arrêté et transmission 
Madame la Directrice Générale des Services, et Monsieur le chef du service de la 
Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté. 



ARRETE DU 13/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation de toiture 
au 14 et 16 cours Forbin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise DME Construction sise 43 Chemin de la 
Sarrière, 43 L'Atrium – 13590 Meyreuil, chargée d'effectuer les travaux de rénovation 
de toiture au 14 et 16 cours Forbin – 13120 GARDANNE, 
Les travaux au de rénovation de toiture au 14 et 16 cours Forbin – 13120 GARDANNE 
débuteront  lundi 20 janvier 2020 et s'étaleront jusqu'au 31 janvier 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Les travaux seront interdits les vendredis 
- Le camion est autorisé à stationner pendant la durée du chantier et pour 
déchargement occasionnellement  
REMARQUE : 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 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 13/01/20 

Modifiant l'arrêté du 6 décembre 2019 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, 
Vu la demande de l'entreprise MEDIACO de reporter le démarrage des travaux au               
16 janvier 2020,  



Les travaux au 7 Avenue de Nice débuteront le jeudi 16 janvier 2020 et s'étaleront 
jusqu'au mardi 21 janvier 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma  
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet k10 ou 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 16 décembre 2019 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 15/01/20 

Portant réservation d'une partie du boulodrome St Roch (côté Maison du Peuple) 
pendant la manifestation "Una Dolce St Valentin" le samedi 08 février 2020 de              
8 heures à 19 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande formulée par la ville d'organiser une manifestation "Una Dolce                 
St Valentin" le samedi 08 février 2020 en centre-ville. 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette manifestation de 
réserver une partie du boulodrome (côté Maison du Peuple) pour le stationnement des 
véhicules des exposants. 
Une partie du boulodrome St Roch (côté Maison du Peuple) est réservée au 
stationnement des véhicules des exposants de la manifestation "Una Dolce St 
Valentin" le samedi 08 février 2020 de 8 heures à 19 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux sur la partie 
réservée du boulodrome St Roch. 

 



ARRETE DU 15/01/20 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
la manifestation   "UNA DOLCE SAINT VALENTIN" le samedi 8 février 2020, 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et 
disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux 
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature 
à compromettre la tranquillité publique", 
Vu l’article L.2212-2 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
"le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements 
d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, 
spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles          
L.2213-1 et L.2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant sur les dispositions générales 
relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R. 610-5, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1                     
à L.325-3,  R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieur et notamment l'art L 511-1 et suivants, 
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du                
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu l‘arrêté Préfectoral relatif à la réglementation de la Police des débits de boissons à 
consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées prévues 
par le Code de la Santé Publique, 
Vu l'organisation par la ville de la manifestation "UNA DOLCE SAINT VALENTIN" le 
samedi 8 février 2020, 
Considérant les divers dispositifs techniques à installer et les mesures de sécurité à 
mettre en œuvre autour de cette manifestation, 
La circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :  
En ce qui concerne la circulation : 
 la circulation sera fermée sur les Cours Forbin, Cours de la République et 
Boulevard Bontemps le samedi 08 février 2020 de 6 heures à 19 heures 30. 
 Traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la 
sortie des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
 Traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à 
circulation 
 Rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
 Rue Suffren : fermée à la circulation 
 interruption de la circulation du début de la rue Jules Ferry jusqu’à l’intersection 
avec la rue Jean Macé (sens rentrant). 
Dispositif de sécurité : Positionnement de véhicules 
Le dispositif de sécurité sera positionné le samedi 08 février 2020 de 9 heures 30 à 
19 heures 30.  
- haut Cours de la République (au niveau ex restaurant la Fontaine/Presse) 
- angle Rue Borely/Avenue de Toulon 
- angle Rue Thiers/Cours République 
- angle traverses de la Mairie/Cours de la République 
- angle Rue Sufren/Place Ferrer 
- angle Rue Jules Ferry/Boulevard Bontemps 
En ce qui concerne le stationnement : 
 toutes les voies citées ci-dessus (hors voies adjacentes) seront interdites au 
stationnement le samedi 08 février 2020 de 6 heures à 19 heures 30. 
 les places de stationnement du dépôt minute à la hauteur du retournement de la 
Fontaine St Roch seront réservées du vendredi 07 février 2020 à partir de                 
14 heures jusqu'au samedi 08 février 2020 à 19 heures 30. Un dispositif de 
barriérage sera mis en place. 



 un dispositif de barrièrage, de déviation et de panneaux d'information sera mis en 
place par les services municipaux aux abords des voies concernées pour les 
changements de circulation et de stationnement. 
Pour les besoins de la manifestation, le sens de circulation pourra être modifié par le 
Service de Police Municipale. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement du 
véhicule gênant et sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 20/01/20 

Portant autorisation pour l'organisation d'une tombola par LE SECOURS POPULAIRE 
le mercredi 11 mars 2020 
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 le Secours Populaire, 
Le Secours Populaire est autorisé à organiser une tombola au capital de 1 200 euros, 
dans le cadre d'une loterie composée de 600 billets vendus au prix unitaire de 2 euros.  
Le produit de cette action ponctuelle sera intégralement et exclusivement affecté au 
fonctionnement du Comité local. 
Le bénéfice de cette autorisation ne peut être cédé à des tiers. 
La loterie est dotée de lots d'une valeur à hauteur de 25 000 euros, exclusivement 
composés d'objets mobiliers : Une voiture, tablette, cartes cado, dictionnaires, entrées 
au grand steeple chase, lots divers etc. Les lots sont offerts par les partenaires du 
Secours Populaire – Comité National. 
Le tirage au sort est organisé le 11 Mars 2020 à Paris.  
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 20/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de : création d'un réseau 
électrique (pour le compte d'Enedis). 584 Avenue Louise Michel (D58), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ETE Réseaux C sise 215 Rue Paul 
Langevin -13290 Aix-en Provence , chargée d'effectuer les travaux création d'un 
réseau électrique (pour le compte d'Enedis). 584 Avenue Louise Michel (D58) -13120 
GARDANNE, 
Les travaux au 584 Avenue Louise Michel (D58)-13120 GARDANNE débuteront lundi 
3 février 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 7 février 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 



- Chantier sur accotement : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF11 et CF12 des fiches du SETRA. 
- 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 
piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
REMARQUES : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l'accotement devra être 
réalisée comme à l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation 
horizontale, ….. 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés 
sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront 
être munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de 
chantier devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. 
Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux 
de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué 
à l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune 
requerra un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en 
fourrière. 

ARRETE DU 20/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement par 
ENEDIS projet Immobilier Avenue de Mimet - Boulevard Paul Cézanne, 
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  
raccordement  par ENEDIS projet Immobilier Avenue de Mimet - Boulevard Paul 
Cézanne– 13120 GARDANNE, 
Les travaux à l'Avenue de Mimet - Boulevard Paul Cézanne débuteront le lundi                   
27 Janvier 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 28 Février 2020. 
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 
piquet K10 ou circulation alternée par feu) 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 (enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale, …..) 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 



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

ARRETE DU 20/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. BELLAICHE 
Franck durant l'organisation de vide-greniers les 1er, 15 et 29 février 2020 sur le 
Cours de la République, le 09 février 2020 sur le parking de Biver et le 23 février 
2020 sur le Boulevard Carnot,  
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 du            
2 mars 1982, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de 
stationnement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles                     
L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2213-6, portant dispositions 
générales relatives aux pouvoirs du Maire en matière de police, 
Vu l’article R. 610-5 Code Pénal, 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, L.325-1 à L.325-
3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-1 à R 417-12, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l'article L 511-1 et suivants, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 29 février 2020 
sur le Cours de la République, le 09 février 2020 sur le parking de Biver et le                
23 février 2020 sur le Boulevard Carnot 
Considérant que M. BELLAICHE Franck a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
M. BELLAICHE Franck est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser 
des vide-greniers les 1er, 15 et 29 février 2020 sur le Cours de la République, le            
09 février 2020 sur le parking de Biver et le 23 février 2020 sur le Boulevard 
Carnot. 
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 20/01/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 15 février 
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 15 février 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 15 février 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. 

ARRETE DU 20/01/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 1er février 
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 1er février 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 1er février 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. 

ARRETE DU 20/01/20 



Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier du dimanche 09 
février 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 dimanche 09 février 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 
dimanche 09 février 2020 de 7 heures à 19 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés comme suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 20/01/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le dimanche 23 février 
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 23 février 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 23 février 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. 



ARRETE DU 20/01/20 

Portant réglementation du stationnement lors d'un vide grenier le samedi 29 février 
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 29 février 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 29 février 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. 

ARRETE DU 22/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement 
électrique, au Chemin de Roman, 
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 raccordement électrique, au Chemin  de Roman, 
Les travaux au Chemin de Roman débuteront le lundi 27 janvier 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 28 février 2020. 
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 : 
- 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 22/01/20 

Prolongeant l'arrêté du 07 Octobre 2019 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux d’élargissement du pont SNCF, sur le Chemin du Moulin du Fort, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOUYGUES Travaux Publics Régions 
France sise 1060 rue René Descartes – 13100 AIX-EN-PROVENCE, chargée 
d'effectuer les travaux d’élargissement du pont SNCF, sur le Chemin du Moulin du 
Fort, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort sont prolongés jusqu'au Jeudi 20 Février 
2020. 
Les autres articles de l'arrêté du 27 Juillet 2019 restent inchangés. 

ARRETE DU 22/01/20 

Portant interdiction temporaire du stationnement sur une partie du parking de Biver, à 
l'occasion d'expositions de véhicules anciens et de collection les dimanches               
09 février et 08 mars 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu l'organisation de plusieurs rencontres d'amateurs de véhicules anciens et de 
collection devant se dérouler sur le parking de la place de Biver les dimanches           
09 février et 08 mars 2020, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de ces 
manifestations, 
Le stationnement sera interdit sur une partie du parking de la Place de Biver les 
dimanches 09 février et 08 mars 2020, de 8 heures à 13 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule 
gênant. 

ARRETE DU 23/01/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 20 janvier 2020 portant réglementation du 
stationnement lors d'un vide grenier du dimanche 09 février 2020, sur le parking 
principal du centre ville de Biver – REPORT AU SAMEDI 08 FEVRIER 2020 
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 sur la place du village à BIVER, 
Vu un changement d'agenda dans la tenue des vide greniers, il est nécessaire de 
reporter le vide grenier prévu initialement le dimanche 09 février 2020 au samedi 08 
février 2020,  
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 08 février 2020 de 7 heures à 19 heures.   
Pour qu'aucune pénétration de véhicules (hormis ceux des exposants) ne soit possible 
dans l'emprise de la manifestation, des véhicules seront positionnés comme suit : 
- stationnement des véhicules des exposants le long du muret, à l'intérieur du parking, 
côté Avenue Henri Barbusse, 
- fermeture de l'Avenue des Capucines à l'intersection Avenue Henri Barbusse à 
l'intersection de l'Avenue des Cyclamens par des véhicules 
- passages piétons libres de tout obstacle pour pénétrer dans l'emprise.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur AMOZIEG Thierry pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur AMOZIEG Thierry pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur AMOZIEG Thierry a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur AMOZIEG Thierry domicilié 27, Boulevard Barry – 13013 MARSEILLE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de pâtisserie artisanale arménienne, 
libanaise et orientale, sur le Cours de la République. (N° 11) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BARUC Paul Alexandre pour la manifestation 
UNA DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                     
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BARUC Paul Alexandre pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur BARUC Paul Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BARUC Paul Alexandre domicilié Chemin de la Tour – 13480 CABRIES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour l'installation d'un food-truck, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOILEAU Laurent pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOILEAU Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 



Considérant que Monsieur BOILEAU Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOILEAU Laurent domicilié 181, Chemin la Crémade – 13690 
GRAVESON est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de confiseries, 
sur le Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BOLOGNESI Patrizia pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BOLOGNESI Patrizia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BOLOGNESI Patrizia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BOLOGNESI Patrizia domiciliée 3, Chemin de la Sartan - 13013 
MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de vêtements 
femme, sur le Cours de la République. (N° 2) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie pour la 
manifestation UNA DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 



Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame BONFILLON-FOUQUET Sylvie domiciliée 4, Rue du Sales – 30620 
UCHAUD est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de confiseries, 
sur le Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BONNET Christelle pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BONNET Christelle pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BONNET Christelle a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BONNET Christelle domiciliée Bât F Moulin du Béal – 13400 AUBAGNE est 
autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de biscuits artisanaux, chocolat, 
composition et paniers de macarons, sur le Cours de la République. (N° 01) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BONVISSUTO Isabelle pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BONVISSUTO Isabelle pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BONVISSUTO Isabelle a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BONVISSUTO Isabelle domiciliée 64, Avenue de Nice – Résidence le 
Fastoria – 13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de 
bijoux artisanaux, attrape rêves et bijoux déco, sur le Cours de la République. (N° 14) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOREL Olivier pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOREL Olivier pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST 
VALENTIN", 



Considérant que Monsieur BOREL Olivier a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur BOREL Olivier domicilié La Séverine - Chemin des Ribas - 13100 ST 
MARC JAUMEGARDE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à 
la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de vêtements 
de marques italiennes, sur le Cours de la République. (N° 1) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BOURDET Christine pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BOURDET Christine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame BOURDET Christine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BOURDET Christine domiciliée Le Jardin des Potiers bât A – 12, Allée des 
Tourneurs – 13400 AUBAGNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de 
bijoux fantaisie, sur le Cours de la République. (N° 13) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

 
ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOUTRY Arnaud pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOUTRY Arnaud pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur BOUTRY Arnaud a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOUTRY Arnaud domicilié 8, Avenue des Erables – 84000 AVIGNON est 
autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de crème de marrons, sur le Cours 
de la République. (N° 15) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOYER Bernard pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOYER Bernard pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur BOYER Bernard a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur BOYER Bernard domicilié 46, Bretelle de la Fontaine du Roy – 30300 
BEAUCAIRE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de confiseries, 
sur le Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CANTARELL Sylvia pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CANTARELL Sylvia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame CANTARELL Sylvia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame CANTARELL Sylvia domiciliée 14, Rue Jules Ferry – 13120 GARDANNE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de cuisine italienne, sur le Cours de 
la République.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CUSIMANO Giuseppe pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CUSIMANO Giuseppe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 



Considérant que Monsieur CUSIMANO Giuseppe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CUSIMANO Giuseppe domicilié Strada Carignasso 50 – 10024 
MONCALIERI est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de spécialités 
siciliennes sucrées et salées, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame D'ANTUONI Magali pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame D'ANTUONI Magali pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame D'ANTUONI Magali a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame D'ANTUONI Magali domiciliée 750, Avenue Pierre Brossolette – 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de décoration 
artisanale en bois flottés, sur le Cours de la République. (N° 19) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DANGALY Benoît pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DANGALY Benoît pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur DANGALY Benoît a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur DANGALY Benoît domicilié 30, Rue Albert Boiteau – 13110 PORT DE 
BOUC est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation 
"UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de vente de coquillages, Cours 
de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DIANA Sylvie (3D PROMO) pour la manifestation 
UNA DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DIANA Sylvie (3 D PROMO) pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame DIANA Sylvie (3D PROMO) a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame DIANA Sylvie (3D PROMO) domiciliée 6, Cours Forbin - 13120 GARDANNE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de crèpes, sur le Cours de la 
République.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DONSION Anita pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DONSION Anita pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST 
VALENTIN", 
Considérant que Madame DONSION Anita a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame DONSION Anita domiciliée Grande Bastide – 7, Impasse de l'Opaline – 
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES est autorisée à occuper le domaine public 
en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue 
d'un stand d'accessoires bébés personnalisés, sur le Cours de la République. (N° 5) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame FERNANDEZ Maryvonne pour la manifestation 
UNA DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                 
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame FERNANDEZ Maryvonne pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 



Considérant que Madame FERNANDEZ Maryvonne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame FERNANDEZ Maryvonne domiciliée 484, Chemin de Naron – 83740 LA 
CADIERE D'AZUR est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de bijoux 
fantaisie, sur le Cours de la République. (N° 09) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GALLET Eddy pour la manifestation UNA DOLCE 
SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GALLET Eddy pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST 
VALENTIN", 
Considérant que Monsieur GALLET Eddy a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur GALLET Eddy domicilié 8, Rue Borely – 13120 GARDANNE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST 
VALENTIN" pour la tenue d'un stand de pièces et accessoires Vespa, sur le Cours de 
la République. (N° 7) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GASTON YORO Mélanie (BOULEVARD DES 
DAMES) pour la manifestation UNA DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GASTON YORO Mélanie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame GASTON YORO Mélanie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GASTON YORO Mélanie (BOULEVARD DES DAMES) domiciliée                  
10, Boulevard Carnot – 13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public 
en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue 
d'un stand de vêtements femme, accessoires, bijoux et sacs, sur le Cours de la 
République. (N° 4) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GASTOUNE Mariem pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GASTOUNE Mariem pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame GASTOUNE Mariem a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GASTOUNE Mariem domiciliée 90, Boulevard de Roux – Résidence 
l'Esplanade bât 23 – 13004 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en 
vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un 
stand de confitures, sirops et cakes, sur le Cours de la République. (N° 04) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GONZALEZ Manuel pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GONZALEZ Manuel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur GONZALEZ Manuel a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GONZALEZ Manuel domicilié 18, Rue Barthélémy Contestin – 30300 
FOURQUES est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de macarons et 
biscuiterie, sur le Cours de la République. (N° 03) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUIGUES Gérald pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 



Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUIGUES Gérald pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur GUIGUES Gérald a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GUIGUES Gérald domicilié ZI Les Pins – Parc Azur France – 13700 
MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour l'installation d'un stand de pinces à 
peluches, Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GUTIERREZ Alicia pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GUTIERREZ Alicia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame GUTIERREZ Alicia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GUTIERREZ Alicia domiciliée ZI Avon – 76, Chemin du Terril -  13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour l'installation d'un food-truck, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

 

 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur KURSAR Serge pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur KURSAR Serge pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur KURSAR Serge a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur KURSAR Serge domicilié 25, Traverse du Moulin – 13400 AUBAGNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de maroquinerie, sacs et bijoux de 
sacs et montres en bois, sur le Cours de la République. (N° 3) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LEGENDRE Didier  pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LEGENDRE Didier pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 



Considérant que Monsieur LEGENDRE Didier a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LEGENDRE Didier domicilié 15, Lotissement Cape Mundi – 84120 
PERTUIS est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de choucroute, 
Cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LORDEL Mireille pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LORDEL Mireille pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame LORDEL Mireille a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame LORDEL Mireille domiciliée Chemin de la Guienne – Quartier du Moulin 
Vieux – 13130 BERRE L'ETANG est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour l'installation de deux 
manèges enfantins et de stands de vente de barbes à papa, bonbons et de pêche aux 
canards, sur le Cours de la République et sur le Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MARTINS Dominique pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MARTINS Dominique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame MARTINS Dominique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame MARTINS Dominique domiciliée Avenue Adam Puskaric – 13590 
MEYREUIL est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de bijoux 
artisanaux, sur le Cours de la République. (N° 20) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MASI Ludovic pour la manifestation UNA DOLCE 
SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi  n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MASI Ludovic pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST 
VALENTIN", 
Considérant que Monsieur MASI Ludovic a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MASI Ludovic domicilié Parc Perrussons – Avenue Dumas Bodron bât G – 
13700 MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de vêtements et 
accessoires de marque, sur le Cours de la République. (N° 5). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MUH Nathalie pour la manifestation UNA DOLCE 
SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame MUH Nathalie pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST 
VALENTIN", 
Considérant que Madame MUH Nathalie a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Madame MUH Nathalie domiciliée 20, Impasse de l'Anse – 13710 FUVEAU est 
autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de marque-pages artisanaux, porte-
clés personnalisés et artisanaux, sur le Cours de la République. (N° 10) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame NEVES BARRADAS Isabel pour la manifestation 
UNA DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame NEVES BARRADAS Isabel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 



Considérant que Madame NEVES BARRADAS Isabel a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame NEVES BARRADAS Isabel domiciliée 877, Route Départementale 58 – 
13100 BEAURECUEIL est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer 
à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de bijoux 
artisanaux, sur le Cours de la République. (N° 02) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame NICOLAS Bénédicte pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame NICOLAS Bénédicte pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame NICOLAS Bénédicte a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame NICOLAS Bénédicte domiciliée 8, Chemin des Rouges Gorges – 13710 
FUVEAU est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de bougies et 
fondants parfumés à la cire végétale, sur le Cours de la République. (N° 6) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PANNETIER Frane pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi  n° 
2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PANNETIER Frane pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame PANNETIER Frane a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame PANNETIER Frane domiciliée BP 90148 – 13631 ARLES CEDEX est 
autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de macarons et biscuits artisanaux et 
provençaux, sur le Cours de la République. (N° 17) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame PERCIVALLE Nathalie pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame PERCIVALLE Nathalie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame PERCIVALLE Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame PERCIVALLE Nathalie domiciliée 386, Avenue Louise Michel - 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de bijoux en 
pierre semi précieuse, sur le Cours de la République. (N° 16) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur PRUNCK Laurent pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur PRUNCK Laurent pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Monsieur PRUNCK Laurent a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur PRUNCK Laurent domicilié 3410B, Chemin de la Joséphine – 13880 
VELAUX est autorisé à occuper le domaine public en vue de participer à la 
manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour l'installation d'un food-truck, Cours 
Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur QUINTANA José Luis pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur QUINTANA José Luis pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 



Considérant que Monsieur QUINTANA José Luis a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur QUINTANA José Luis domicilié 219, Rue René Seyssaud – Quartier les 
Pins bât Pétunia – 13124 VITROLLES est autorisé à occuper le domaine public en 
vue de participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour l'installation 
d'un food-truck, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SAHRAOUI Mina pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SAHRAOUI Mina pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame SAHRAOUI Mina a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame SAHRAOUI Mina domiciliée 68, Rue Borely – Résidence le Gauguin - 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à 
la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de 
cosmétiques bio argan, sur le Cours de la République. (N° 12) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SEROPIAN Coralie pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 



Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SEROPIAN Coralie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame SEROPIAN Coralie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame SEROPIAN Coralie domiciliée 13, HLM Le Romarin – 13120 GARDANNE 
est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de bracelets fait main, sur le Cours 
de la République. (N° 07) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SQUARZONI Julie pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SQUARZONI Julie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame SQUARZONI Julie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame SQUARZONI Julie domiciliée 1284, Chemin du Moulin -  83470 ST 
MAXIMIN LASAINTE BEAUME est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de 
vêtements femme, accessoires, bijoux et sacs, sur le Cours de la République. (N° 6) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame VIVES Chrystelle pour la manifestation UNA 
DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame VIVES Chrystelle pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 
Considérant que Madame VIVES Chrystelle a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame VIVES Chrystelle domiciliée Le Sevigné bât 6 – Place de la Mairie - 13109 
SIMIANE COLLONGUE est autorisée à occuper le domaine public en vue de 
participer à la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de 
produits bio, sur le Cours de la République. (N° 8) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ZSDANSZKY Frédérique pour la manifestation 
UNA DOLCE SAINT VALENTIN - Année 2020 - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame ZSDANSZKY Frédérique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue de participer à la manifestation "UNA 
DOLCE ST VALENTIN", 



Considérant que Madame ZSDANSZKY Frédérique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame ZSDANSZKY Frédérique domiciliée 750, Avenue Pierre Brossolette – 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue de participer à 
la manifestation "UNA DOLCE ST VALENTIN" pour la tenue d'un stand de bijoux 
fantaisie et pavés lumineux, sur le Cours de la République. (N° 18) 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant constitution d'un périmètre de sécurité autour du parc de la Médiathèque – 
Boulevard Paul Cézanne le jeudi 19 mars 2020 de 8 heures à 11 heures, durant le 
cross des élèves de l'Ecole Albert Bayet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation par l'école Albert Bayet d'un cross solidaire des élèves le jeudi                
19 mars 2020 de 9 heures à 11 heures, au Parc de la Médiathèque, 
Considérant qu'il convient d'assurer une sécurité optimale autour de cette 
manifestation, 
Considérant le Plan vigipirate renforcé, 
Les barrières d'accès au parc de la Médiathèque, de type "DFCI", seront en position 
fermées. 
Un périmètre de sécurité (barrièrage) sera mis en place aux quatre points d'accès au 
parc de la  Médiathèque afin de constituer un périmètre de protection pour les enfants 
le jeudi 19 mars 2020 de 8 heures à 11 heures. 
Deux véhicules de protection seront positionnés devant les barrières de fermeture du 
parc côté Boulevard Paul Cézanne. 

ARRETE DU 24/01/20 

D'HABILITATION ET DE FONCTION OBLIGATOIRE A LA CONSULTATION DU 
RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE  
Vu la Loi organique n ° 2016-1046 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales, 
Vu la Loi organique n ° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France, 
Vu la Loi n ° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de 
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique 
pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n ° 2016-
1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, 
Vu le Décret n ° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique            
n ° 2016- 1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la 
France pour les élections municipales et de la loi n ° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 
Vu le Décret n ° 2018-450 du 6 juin 2018 modifiant le décret n ° 2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de 
France pour l'élection du Président de la République,  
Vu le Décret n ° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi 
organique n ° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires, 



Vu la Circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la 
réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 
2018 et le 31 décembre 2019, 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires, 
Considérant la nécessité de désigner nominativement les agents en charge des 
missions concernant l'accès et le renseignement du Répertoire des Electeurs Unique, 
Madame Mélanie MORICONI épouse FLORIDIA, agent titulaire exerçant l'emploi 
permanent d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe, née le 28 mars 1980, est 
déléguée pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance et notre 
responsabilité, dans les fonctions de "valideur". 
A ce titre, Madame Mélanie MORICONI sera chargée de : 
- Statuer sur les demandes d’inscription et de notifier, dans les délais prévus par la loi, 
la décision au demandeur 
- Procéder à l’enregistrement des inscriptions sur le Répertoire Unique des Electeurs 
- Procéder à la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour 
rester inscrits sur la liste électorale 
- Assurer le secrétariat de la Commission de Contrôle et préparer les réunions de                
celle-ci 
- Notifier, dans les délais impartis par la loi, les décisions prises par la Commission de 
Contrôle aux électeurs, au Maire ainsi qu’à l’INSEE 
- Procéder à la publicité de toutes les inscriptions et radiations après chaque réunion 
de la Commission de contrôle 
- L’extraction des listes électorales en vue des réunions de la Commission de contrôle 
et des scrutins nationaux et locaux 

ARRETE DU 24/01/20 

Portant réservation de deux places de stationnement lors du commandement du 
nouveau Capitaine du SDISS de Gardanne le mardi 28 janvier 2020 sur le Cours de 
la République, de 14 heures à 19 heures 30, 
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 le Centre de Secours de Gardanne qui sollicite 
l'autorisation de se garer sur l'îlot du Cours de la République (angle rue Borely/Cours 
de la République) durant le Commandement du nouveau Capitaine de caserne le 
mardi 28 janvier 2020, 
Considérant qu'il est nécessaire de réserver deux places de stationnement afin que 
les véhicules puissent accéder à cet ilôt, 
Le stationnement sera interdit sur deux places de stationnement sur le Cours de la 
République (angle Rue Borely/Cours de la République) et réservées aux véhicules 
des autorités le mardi 28 janvier 2020 de 14 heures à 19 heures 30.   
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 24/01/20 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant le LUNA PARK 
qui se déroulera sur le parking du stade Victor Savine, avenue Léo Lagrange, du              
08 février au 1er mars 2020 inclus, 
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 Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L2122-28, L2212-8 et L2213-1, 
Vu le Décret n°2008-12558 du 30 Décembre 2008 pris pour l'application de la loi 
n°2008-136 du 13 Février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code de la Consommation, 
Vu la circulaire n°84.116 du 18 Avril 1984, 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhône, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Considérant que le LUNA PARK se déroulera du 08 février au 1er mars 2020,  
Les forains participant au LUNA PARK qui se déroulera du 08 février au 1er mars 
2020 inclus pourront occuper, avec leurs attractions, exclusivement la partie basse du 
parking du Stade Victor Savine à partir du 04 février 2020 au 03 mars 2020.  
Une rangée de camions ainsi qu'un barrièrage seront positionnés en protection de la 
fête (voir plan ci-joint). 
La partie haute du parking est réservée aux véhicules autres que les véhicules du 
Luna Park. 
L'entrée du parking se fera par la Rue Reynaud, l'entrée par l'Avenue du Stade sera 
fermée. 
Les déviations suivantes seront mises en place, sens Rue Borely-Avenue du Stade : 
- première déviation : sens montant de la Rue Thiers vers la Rue Reynaud 
- deuxième déviation : sens descendant de l'Avenue Aristide Briand vers la Rue 
Mignet 
La partie de voirie comprise de l'intersection Avenue Léo Lagrange/Avenue du Stade à 
l'aplomb de la fin du parking Savine est neutralisée pour des raisons de sécurité (voir 
plan ci-joint) du vendredi 07 février à 14 heures au 03 mars 2020. 
Le stationnement sur la partie de voirie comprise de l'intersection Avenue                        
Léo Lagrange/Avenue du Stade à l'aplomb de la fin du parking Savine est interdit à 
compter du vendredi 07 février 2020 à 7 heures 30. 
Aucun véhicule à moteur ne pourra circuler ni stationner dans cette emprise. 
Les forains pourront faire fonctionner leurs attractions : 
 Du lundi au dimanche de 14 H 00 à 19 H 30. 
La sonorisation devra respecter les normes en vigueur. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
sa mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 24/01/20 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des 
camions des forains non sédentaires durant le LUNA PARK, les dimanches             
09 février, 16 février, 23 février et 1er mars 2020, 
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, 
Considérant que dans le cadre du LUNA PARK, les caravanes des forains sont 
stationnées sur le Parking Savine et que cette emprise mise à disposition empiète sur 
le stationnement des forains non sédentaires du marché, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement les 
dimanches 09 février, 16 février, 23 février et 1er mars 2020, 
Le stationnement sur le parking de la Cité Administrative sera réservé aux camions 
des commerçants non sédentaires les dimanches 09 février, 16 février, 23 février et 
1er mars 2020, de 6 heures à 14 heures 30. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 27/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation, au 21 rue 
Kruger, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAS ETANCHEITE PRO sise 20 rue des 
Gardians – 13014 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de rénovation, au             
21 rue Kruger – 13120 GARDANNE 
Les travaux au 21 rue Kruger – 13120 GARDANNE débuteront  le lundi 03 Février 
2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 28 Février 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Mettre en place : 
- Protection du sol (bâche, protections sous les pieds de l'échafaudage) 
- Signalisation adaptée (lumineuse si nécessaire) 
- Panneaux réglementaires (stationnement, chantier, voie rétrécie, …) 
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 28/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant l'abattage d'arbres en bords de voie 
sur la route de gréasque, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par Monsieur Gérard RAMIER demeurant quartier 
Malespine qui souhaite abattre des arbres en bords de voie sur la route de gréasque, 
le lundi 3 Février 2020, 
Les travaux d'abattage d'arbres en bords de voie sur la route de gréasque 
s'effectueront lundi 3 Février 2020, 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La durée des travaux est d'une journée 
- Chantier sur chaussée : La route de Gréasque sera fermée à la circulation routière, 
sauf riverain, depuis l'ancienne carraire des troupeaux d'Arles jusqu'à la RD46a. 
- La circulation sera renvoyée sur le chemin des Clapiers depuis le centre-ville et sur 
la RD46a depuis Gréasque.   
- Mise en place de panneaux d'indication de "travaux", de « Déviation », de « route 
barrée à 1500m » au rond-point Av Brossolette /Avenue du Groupe Manouchian,          
« route barrée à 800m » au croisement du chemin des Clapiers  sur l'avenue 
Brossolette, route barrée à 350m au croisement de l'ancienne carraire des troupeaux 
d'Arles / l'avenue Brossolette, « de route barrée » au début de la route de Gréasque et 
croisement RD46a et de barrières au droit du chantier. 
- Le stationnement sera  autorisé sur la zone de travaux.  
REMARQUES : - Nettoyage de la chaussée en fin de chantier 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 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 29/01/20 

Portant sur la mise en service d'une grue de type RAIMONDI MRT 159 sur le chantier 
de construction de 83 logements – 11 Avenue de NICE 13120 GARDANNE 
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 
7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du              
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des 
grues à tour; 
Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse Nationale 
des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la prévention des 
risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne PR 
EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues à 
tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
Vu l’arrêté municipal du 07 août 2019 portant sur le montage d'une grue avenue de 
NICE - 13120 Gardanne. 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CORINO BTP demeurant ZI Plaine du Caire 
101 Route d'Aubagne – 13 830 ROQUEFORT LA BEDOULE chargée d’effectuer la 
construction de 83 logements – 11 Avenue de NICE  -  13120 
Vu la liste des documents du dossier de mise en service de la grue remis par 
l’entreprise CORINO BTP, soit : 
- Certificat du (des) grutiers qualifié(s) 
- Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
- Jacques CORINO (chef d'entreprise) 06 23 55 32 19 
- Le rapport de contrôle d’installation et de fonctionnement émis avec avis favorable 
par le CABINET KUPIEC ET DEBERGH (GROUPE CADET) - 93420 VILLEPINTE, 
après montage de (des) grue(s), pour autoriser la mise en service et notamment le : 
- PV de vérification technique de montage 



- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé 
- PV de vérification relative à la prévention du risque de renversement des grues à 
tour sous l'effet du vent 
- Copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue 
- L’engagement de l’entreprise : 
- à respecter toutes les règles générales de sécurité comprises dans les normes 
françaises et européennes homologuées en vigueur applicables au matériel concerné 
- à respecter l’instruction technique du 9 juillet 1987 relative aux mesures particulières 
de sécurité dans le cas d’installation de grues à tour dont les zones interfèrent. 
- Attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer 
TITRE I 
Prescriptions générales d'application 
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation 
un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage 
rapide, repliable ou télescopique, tel que défini par les normes en vigueurs, tout autre 
appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du polygone de 
sustentation de l'appareil. 
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit. 
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des 
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies 
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de 
fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de 
l'Administration Municipale. 
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge. 
        TITRE II 
Conditions techniques d'utilisation 
a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment assurée 
grâce aux moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de tout autre 
moyen.  
b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, 
donnant les valeurs limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, 
permettant de mesurer la vitesse instantanée du vent devra être installée sur l'engin 
de levage. La vitesse maximale du vent pour l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si 
le vent dépasse cette vitesse, le travail doit cesser, la grue doit être débrayée et 
laissée en girouette et une alarme klaxon doit être déclenchée. 
Une préalarme lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la 
vitesse de 60 km/h. 
Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des grues à 
tour, lorsqu'elles sont à l'arrêt : 
- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur, 
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres, 
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres. 
c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures 
complémentaires et celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation 
des équipements du travail servant au levage des charges et aux équipements de 
travail mobile. 
d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils implantés 
à proximité l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 juillet 1987 du 
Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi. La distance maximale entre les deux fûts 
doit être au moins égale à la longueur, augmentée de deux mètres, de la flèche la plus 
basse et qui serait susceptible de rencontrer la tour de l'autre appareil. 
e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit par 
les charges, par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute 
potentielle de la grue, ne doit en aucun cas, comprendre un établissement scolaire, 
cour de récréation comprise. 



TITRE III 
Contrôle et délivrance des autorisations 
La demande d'autorisation de montage d'une grue a été déposée en deux 
exemplaires par  l'entreprise auprès de la Direction des Services Techniques de la 
Ville de Gardanne et obtenue par arrêté du 07 août 2019. 
La mise en service de la grue aura lieu le 03 février 2020 pour une durée de 14 mois.  

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. AUBERT 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au               
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. AUBERT Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. AUBERT Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. AUBERT Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au  04 mars 2020                        
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. AUBERT Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 

 



ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. AUBERT 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au             
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. AUBERT Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. AUBERT Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. AUBERT Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au  04 mars 2020                 
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. AUBERT Gino devra s'acquitter. 
 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Mme BIGOT 
Francine durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au  
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 



Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Mme BIGOT Francine pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du                 
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que Mme BIGOT Francine a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Mme BIGOT Francine est autorisée à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au 04 mars 
2020 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Mme BIGOT Francine devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

 

 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par                    
Mme BONETTO Danielle durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine 
du 08 février au 1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi             
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Mme BONETTO Danielle pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que Mme BONETTO Danielle a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Mme BONETTO Danielle est autorisée à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au  04 mars 
2020 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Mme BONETTO Danielle devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par                              
M. BONFILLON Stéphane durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine 
du 08 février au  1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. BONFILLON Stéphane, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. BONFILLON Stéphane a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
M. BONFILLON Stéphane est autorisé à occuper le domaine public sur le parking 
Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au  04 mars 
2020 (y compris montage et démontage). 



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. BONFILLON Stéphane devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. DEGRES 
Jeannot durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au  
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi           
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. DEGRES Jeannot, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. DEGRES Jeannot a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. DEGRES Jeannot est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine 
en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au  04 mars 2020                
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. DEGRES Jeannot devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. ETIENNE 
Bruno durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au      
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. ETIENNE Bruno, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. ETIENNE Bruno a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. ETIENNE Bruno est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au  04 mars 2020                    
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. ETIENNE Bruno devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. ETIENNE 
Bruno durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au    
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 



Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. ETIENNE Bruno, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. ETIENNE Bruno a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. ETIENNE Bruno est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au 04 mars 2020                  
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. ETIENNE Bruno devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. FLORIOT 
David durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au      
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi              
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 



Vu la demande adressée par M. FLORIOT David, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. FLORIOT David a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. FLORIOT David est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au 04 mars 2020                  
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. FLORIOT David devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Mme FLORIOT 
Marie-France durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du                     
08 février au  1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi                  
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par Mme FLORIOT Marie-France pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
Lunapark du 08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que Mme FLORIOT Marie-France a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Mme FLORIOT Marie-France est autorisée à occuper le domaine public sur le 
parking Savine en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au            
04 mars 2020 (y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
 
 



 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont Mme FLORIOT Marie-France devra 
s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. OLIVIER 
durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au 1er mars 
2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. OLIVIER, pour l'autorisation d'utilisation du domaine 
public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 08 février au           
1er mars 2020. 
Considérant que M. OLIVIER a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. OLIVIER est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en vue 
d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au  04 mars 2020 (y compris 
montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. OLIVIER devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 



ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. TAYTO 
Michel durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au  
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi               
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. TAYTO Michel, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. TAYTO Michel a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. TAYTO Michel est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au 04 mars 2020              
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. TAYTO Michel devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 29/01/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par M. VANTRIXE 
Gino durant l'installation du Lunapark sur le parking Savine du 08 février au                
1er mars 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Décret n° 2008-12558 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi            
n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions, 
Vu le Code la Voirie Routière, 



Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu le règlement en date du 21 janvier 2016 portant réglementation des évènements 
forains de la ville de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'une manière générale d'autoriser 
les occupations privatives du domaine public et de les réglementer dans l'intérêt de la 
sécurité, 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les fêtes foraines sur la commune de 
Gardanne, 
Vu la demande adressée par M. VANTRIXE Gino, pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le Lunapark du              
08 février au 1er mars 2020. 
Considérant que M. VANTRIXE Gino a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
M. VANTRIXE Gino est autorisé à occuper le domaine public sur le parking Savine en 
vue d'exercer son activité durant le Lunapark du 04 février au 04 mars 2020                 
(y compris montage et démontage). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, d'un montant de 5,10 euros le mètre linéaire, sera 
acquittée auprès des placiers de la commune. Son non-paiement entraîne de plein 
droit le retrait de l'autorisation. Les placiers effectueront un contrôle des métrages et 
établiront le montant de la redevance dont M. VANTRIXE Gino devra s'acquitter. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dont il a été destinataire Si le 
pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction avec le règlement relatif aux 
évènements forains de la ville, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire sera numéroté et celui-ci ne devra pas 
outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 

ARRETE DU 30/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de canalisations, sur le 
Chemin le long de la Rd7n et Chemin le long de la Luynes depuis le Chemin du 
Moulin du Fort, 
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 canalisations, sur le Chemin le long de 
la Rd7n et Chemin le long de la Luynes depuis le Chemin du Moulin du Fort, 
(Propriétaire Commune de Gardanne, Bail emphytéotique Lycée de Valabre) 
Les travaux sur le Chemin le long de la Rd7n et sur le long de la Luynes depuis le 
Chemin du Moulin du Fort, débuteront le lundi 2 Mars 2020 et s'étaleront jusqu'au 
Vendredi 31 Juillet 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Les travaux se trouvent sur un parcours sportif et une zone agricole, l'entreprise 
devra mettre  en place des panneaux indiquant la fermeture de ce parcours et les 
déviations: ceux-ci seront disposés de façon lisible afin de limiter la gêne des usagers 
(en amont et aval du chantier de façon à pouvoir dévier les usagers au plus tôt) 
 - Les zones de chantier devront être libérées les vendredis soirs pour permettre 
l'utilisation des parcours 
Une demande de travaux devra être faite auprès des services du lycée Valabre. 
REMARQUES : 
- La réfection du chemin 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 30/01/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de sondages, sur les 
Chemin du Moulin du Fort et Chemin de Roman, 
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 sondages, sur les Chemin du Moulin 
du Fort et Chemin de Roman, 
Les travaux sur les Chemin du Moulin du Fort et Chemin de Roman débuteront  le 
lundi 2 Mars 2020 et s'étaleront jusqu'au Mardi 31 Mars 2020. 
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 : La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être 
réalisée comme à l'existant. L'entreprise devra maintenir propre en permanence 
les abords du chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux 
dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



ARRETE DU 06/02/20 

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", sise 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 Samedi 15 février 2020 de 
08H00 à 20H00, au stade Victor Savine pour "le tournoi de football". 
CONSIDERANT 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, 
CONSIDERANT 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. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur 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 "tournoi de football", 
Le samedi 15 février 2020, de 08H00 à 20H00, au stade Victor Savine. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé 
Publique, soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou 
la vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 
Sitôt la fin de la manifestation, l’organisateur devra faire procéder à l’enlèvement au 
stade Victor Savine, et ses abords, de tous gobelets, bouteilles, canettes et autres 
récipients résultant de la vente des boissons de la buvette. 



ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles                
L2211-1, L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                 
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,                
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantier exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé,...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 



Définition des travaux : Travaux de prélèvement pour analyse amiante sur les voiries. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : QUALICONSULT 
M.  BOLLIER Jean-Pascal  Tél : 04 95 08 11 50 Port : 06 65 56 91 
01 
Mail : jean-pascal.bollier@qualiconsult.fr 
Cet arrêté est valable du 17/02/2020 au 17/07/2020 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles                   
L2211-1, L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,             
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,               
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 



D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé,...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux d'urgences, réparation de fuites sur réseau eau 
potable voirie pour le compte de la REPA; 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : FAURIE 
M. OPOZDA    Port : 06 08 11 06 99 
Mail : x.opozda@faurie-sas.fr 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, 
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                       
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 



Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,                
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé,...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : 
- Travaux de pompage de réseaux EU – EP 
- Passage caméra dans réseaux EU - EP 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones  
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : ORTEC ENVIRONNEMENT 
M.  MOREAU-BLANC  Tél : 04 42 12 15 80 Port : 06 03 78 54 25 
Mail :  
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles                   
L2211-1, L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                   
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,                   
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  



⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux de voirie : 
- Enduits superficiels et couches de roulement 
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés 
- Renforcements et reprises localisés de chaussées 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire 
- Entretien et travaux divers sue les dépendances (plantations) 
- Traversées de chaussées par les canalisations 
- Entretien de canalisations 
- Travaux de maçonnerie 
- Travaux topographiques 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux,…) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : EUROVIA MEDITERANNEE 
M.  JAFIR  Hamza   Port : 06 18 05 89 47 
Mail : hamza.jafir@eurovia.com 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles               
L2211-1, L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,                 
L141-10 à 12, 



Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse 
de réseaux, abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé,...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : 
- Nettoyage des réseaux pluviaux de la ville par camion hydrocureur 
- Inspection vidéo des réseaux EU – EP 
- Curage de réseaux EU - EP 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté.  
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : AARC 
M. MESSAOUDI Moncef   Port : 06 61 48 45 30 
Mail : aarc@live.fr 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération), 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, 
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-
14 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-
10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit 



⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : 
- Utilisation d'une nacelle pour divers travaux en hauteur 
- Entretien de l'éclairage public et feux tricolores 
- Entretien de réseaux divers 
- Reprise localisée de la chaussée 
- Signalisation horizontale et verticale 
- Travaux d'entretien d'espaces verts 
- Travaux d'entretien divers 
- Travaux de salage et de déneigement de voies 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux,…) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Tél : 04 42 12 62 50 
Mail : ctm@ville-gardanne.fr 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles                 
L2211-1, L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                    
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,              
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 



Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux de voirie. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 



ENTREPRISE : SICOM GRAND-SUD 
M.  PERNET Olivier  Tél : 04 42 54 98 39  Port : 06 03 15 73 87 
Mail : opernet@sicom-sa.com 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, 
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                 
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,                  
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence,  
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 



- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Elagage, débroussaillage, taille et travaux divers d'espace 
verts. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : SARL GROUPE CHAILAN 
M.  CHAILAN Julien    Port : 06 75 71 13 69 
Mail : groupechailan@cegetel.net 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles              
L2211-1, L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                    
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,      
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes  
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation. 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence, 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 



A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux de signalisation horizontale. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : ZIGZAG SIGNALISATION 
M. MAURRAS Gérald     Port : 07 62 81 61 84 
Mail : gerald.maurras@euro-sign.pro 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

 

 



ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, 
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28, R 414-
14 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8, L141-
10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation, 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence. 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 



Définition des travaux : Travaux de signalisation verticale. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : SIGNAUX GIROD 
M.  TOURETTE Jean-Philippe   Port : 06 81 75 64 11 
Mail : jeanphilippetourette@signaux-girod.com 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1, 
L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                 
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,             
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation, 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence. 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 



E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h 
00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abatage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux sur réseau eau et assainissement et voirie pour le 
compte de la REPA. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : SUD TP2 
M. BOURNIQUEL   Tél : 04 42 58 38 89  Port : 06 12 24 94 49 
Mail : sudtp2@orange.fr 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 10/02/20 

Réglementant la circulation au droit des chantiers courants sur le réseau routier 
contrôlés par la Direction des Services Techniques Municipaux sur les voies 
départementales et communales à l'intérieur de la commune (en agglomération) 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements, des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles                
L2211-1, L2212-1 et L2213-1 à 5, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411-1 à 8, R411-25 à 28,                    
R 414-14, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 



Vu le Code de Voirie Routière et notamment ses articles L 115-1, L 116-1 à 8,                 
L141-10 à 12, 
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes 
subséquents qui l'ont modifié, 
Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison du 
caractère répétitif, la mise en œuvre de chantiers exécutés sur le réseau routier de la 
vile de Gardanne. 
Considérant que pour les travaux concernés, il y a lieu de synthétiser dans un arrêté 
général les règles de circulation et de stationnement à respecter aux abords de ces 
chantiers. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que du personnel 
chargé d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier et qu'il convient de 
réduire autant que possible la gêne occasionnée à la circulation, 
Sur la proposition de la Direction Départementale des Routes pour ce qui est de sa 
compétence. 
Le présent arrêté annule et remplace tous les autres arrêtés permanents. 
Pour les natures des travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers : 
A/ Les vitesses à respecter sont définies par l'article r 413-3 du code de la route, 
néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent 
B/ Un interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K 10 ou feux 
tricolores pourront être imposés 
C/ Une interdiction de stationnement peut-être imposée pendant la durée du chantier 
D/ Un déviation de la circulation pourra être imposée et mise en place 
E/ Les camions de plus de 6 tonnes de l'entreprise pourront accéder aux chantiers 
situés dans le centre-ville 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS 
⇒ Tous les intervenants sur le chantier devront être munis de vêtements de 
signalisation à la norme NF EN 471 d'août 2014 
⇒ Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en cours 
⇒ Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-
réfléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
⇒ L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 h  
avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence d'un 
responsable du service des bâtiments communaux, ou avec son accord écrit.  
⇒ Toute infraction à ces recommandations verra le service de la voirie dans 
l'obligation d'arrêter le chantier. 
La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit 
des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif sans entraîner : 
- Un délai d'intervention supérieure à 24 heures 
- Une déviation ou fermeture de voie, hormis pour des travaux d'urgences (Casse de 
réseaux, abattage ou élagage d'urgence d'arbres, réparation de voirie ….) 
- Des travaux de nuit 
- Des travaux sur les voies concernées par des manifestations occasionnelles ou 
régulières (marchés, foires, défilé, ...) 
Ces critères entraineront automatiquement une demande d'arrêté spécifique auprès 
des services de la commune et ne sont pas cumulatifs. 
Définition des travaux : Travaux réseaux électriques, éclairage public. 
La signalisation des chantiers, à la charge de l'entreprise, sera adaptée selon la 
situation rencontrée et conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 4 : signalisation temporaire en voirie urbaine).  
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, l'entreprise devra s'assurer de la mise 
en sécurité de ceux-ci (rebouchage des tranchées, balisage et signalisations adaptés 
des zones de travaux, …) 
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 agrée pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de GARDANNE, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 



Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent 
arrêté. 
Cet arrêté est valable pour l'entreprise titulaire du marché d’entretien et réparation et 
aménagement des bâtiments communaux : 
ENTREPRISE : TEM – TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI 
M. RIGAUD Romain  Tél : 04 42 208 208  Port : 06 82 94 76 35 
Mail : rrigaud@tem-france.fr 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans. 

ARRETE DU 11/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de coulage de fondation 
(toupie plus pompe), sur l'avenue des Pourpiers, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise HEXAOM sise 42 chemin de la pinède – 
13320 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer les travaux de coulage de fondation 
(toupie plus pompe), sur l'avenue des Pourpiers, 
Les travaux sur l'avenue des Pourpiers  débuteront  le mercredi 12 Février 2020 et 
s'étaleront jusqu'au jeudi 12 Mars 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Il appartient à l'entreprise de mettre en place des panneaux nécessaires afin de 
maintenir un accès à tous les riverains. 
- Les abords du chantier devront être entretenus pendant toute la durée du chantier, à 
la charge de l'entreprise 
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 16 décembre 2019 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 11/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rénovation de maison 
au parking Victor Hugo, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SCI BG HABITAT 13 sise 575, avenue des 
Aires – 24 Résidence Notre Dame – 13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les 
travaux de rénovation de maison au parking Victor Hugo, 
Les travaux au parking Victor Hugo débuteront le lundi 17 février 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 10 avril 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'entreprise aura à sa charge la mise en place des panneaux de stationnement. 
- La zone devra être maintenue propre pendant toute la durée du chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 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 11/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation d'isolation, 
au 19 rue Puget, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise COREBAT sise 12 Rue de l'Estamaire -
13300 Salon-de-Provence, chargée d'effectuer les travaux de réalisation d'isolation, 
au 19 rue Puget, 
Les travaux au 19 rue Puget débuteront le lundi 24 Février 2020 et s'étaleront 
jusqu'au lundi 23 Mars 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Mise en place de protections : 
- Sous l'échafaudage, bâche au sol, 
- Sous les pieds de l'échafaudage cale en bois 
- Les abords du chantier devront être entretenus pendant toute la durée du chantier, à 
la charge de l'entreprise. 
 



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 16 décembre 2019 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 11/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de terrassement pour 
réparation du réseau sur le Cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise13 RN 8 – Immeuble Les 
BAUX- 13420 GEMENOS, chargée d'effectuer les travaux de terrassement pour 
réparation du réseau sur le Cours de la République, 
Les travaux sur le Cours de la République débuteront le mercredi 5 Février 2020  et 
s'étaleront jusqu'au samedi 30 Mai 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La durée des travaux est de 1 semaine sur une période de 1 mois.  
- 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 
piquet K10 ou circulation alternée par feu) des fiches OPPBTP. 
REMARQUES : 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou de l'accotement 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. 
PAS DE FERMETURE DE VOIE, Largeur voie maintenue à minimum 3.00m 
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 16 décembre 2019 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 11/02/20 

Portant interdiction de stationner sur une partie de route de l'Avenue des Fuchsias 
(devant le Mémorial des Mineurs) pendant la Commémoration des Mineurs le mardi 
10 mars 2020 de 8 heures à 13 heures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation d'une Commémoration le mardi 10 mars 2020 à 10 heures 30 
devant le Mémorial des Mineurs à Biver, sur l'Avenue des Fuchsias, 
Considérant qu'il est nécessaire, pour le bon déroulement de cette manifestation, 
d'interdire le stationnement sur une partie de route de l'Avenue des Fuchsias (devant 
le Mémorial des Mineurs), 
Une partie de route de l'Avenue des Fuchsias (devant le Mémorial des Mineurs) sera 
interdite au stationnement le mardi 10 mars 2020 de 8 heures à 13 heures. 
Un dispositif de barriérage sera mis en place par les services municipaux sur la partie 
interdite au stationnement sur l'Avenue des Fuchsias. 

ARRETE DU 12/02/20 

PORTANT INTERDICTION DE PENETRER, D’UTILISER, ET FERMETURE DE 
L’IMMEUBLE SITUE AU 6 RUE ARISTIDE BRIAND 13120 GARDANNE PARCELLE 
N° BC31 DANS LE CADRE DE MESURES DE SURETE, de SALUBRITE ET DE 
SECURITE PUBLIQUE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L.2212-2 
et suivants; 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331-22 et suivants; 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 Décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l'action publique dit loi "Engagement Proximité"; 
Vu le rapport des services de police municipale en date du 27 Janvier 2020 constatant 
que les désordres suivants :  
- Les portes les fenêtres sont toutes fracturées et ouvertes permettant des 
pénétrations non appropriées à l'usage normal d'un immeuble; 
- L'intérieur et l'extérieur de la bâtisse sont couverts d'immondices de toutes 
sortes (meubles cassés, excréments etc);  
- La toiture est cassée par endroits; 
- Un abri extérieur est partiellement détruit et présente des signes forts signes de 
dangerosité et d'effondrement; 



- Des personnes selon les voisins semblent tirer à la carabine à plomb dans le jardin; 
Considérant que l’immeuble est directement situé sur la voie publique; 
Considérant que des dégradations sont réalisées de plus en plus régulièrement et se 
sont accentuées sur cet immeuble à l'abandon; 
Considérant que les riverains sont inquiets par d'éventuels départ de feu; 
Considérant que le propriétaire est décédé depuis 2015 et que malgré les recherches 
de la ville aucun héritier n'a pu être identifié formellement; 
Considérant que les locaux sont dangereux et qu'au vu de ces éléments, il est 
nécessaire d'assurer la sécurité, la sûreté et la salubrité publique. 
Il est interdit de pénétrer et d'utiliser l’immeuble situé 6 Rue Aristide Briand 13120 
GARDANNE, parcelle n° BC31 à compter du 12 Février 2020. 
Des travaux de fermeture du site et un périmètre de sécurité seront réalisés par la 
ville.  
La circulation de personnes dans l’immeuble est interdite avant et après la réalisation 
de tous travaux de sécurité.  
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée en cas d'accident venant à 
se produire par suite de la circulation de personnes ne respectant le présent arrêté. 
Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie, sur l'immeuble concerné. 
S'il advenait qu'ultérieurement les héritiers venaient à se manifester ou s'il était porté à 
la connaissance de la commune d'un éventuel notaire en charge du règlement de la 
succession de M. NOURIAN Georges, la ville recouvrirait les frais engagés pour la 
mise en sécurité du site sur production de la facture des travaux. 
Les frais de toute nature avancés par la commune seront recouvrés par Monsieur le 
Receveur Municipal. 

ARRETE DU 17/02/20 

Temporaire relatif à l'utilisation du domaine public communal par Monsieur 
BELLAICHE Franck durant l'organisation d'un vide-grenier le 7 mars 2020 sur le 
parking Savine,  
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 16 décembre 2019 portant maintien 
des tarifs de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
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 pour un vide-grenier le 7 mars 2020 sur le parking 
Savine, 
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 
un vide-grenier le 7 mars 2020 sur le parking Savine. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
AU PETIT RESTO est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE TERRASSE 
de 9.00 m² au 6, Rue Borely pour un tarif de 229,50 € en vue d'exercer son 
commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin B2C TRAVEL EVENTS est autorisé à occuper le domaine public avec : 
UN ÉTAL de 1.00 m² au 6, Avenue de la Libération pour un tarif de 00,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE BAR LE CARLINO est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE  
TERRASSE de 23.00 m² au 10, Boulevard Bontemps pour un tarif de 586,50 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
le BAR TABAC DE LA POSTE est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 20.00 m² au 3, Cours de la République pour un tarif de 510,00 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
le BAR TABAC DE LA POSTE est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 20.00 m² au 3, Cours de la République pour un tarif de 510,00 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin BIEN CHEZ SOI EN PROVENCE est autorisé à occuper le domaine 
public avec : UN ÉTAL de 1.00 m² au 4, Rue Jules Ferry pour un tarif de 00,00 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                 
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LA BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper le domaine public avec : UN 
ÉTAL de 8.00 m² au 25, Cours Forbin pour un tarif de 153,60 € en vue d'exercer 
son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LA BOUCHERIE BENTAYEB est autorisée à occuper le domaine public avec : UN 
ÉTAL de 4.00 m² au 2/4, Avenue du Général de Gaulle  pour un tarif de 76,80 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin BUNNY SHOP est autorisé à occuper : UN ÉTAL de 2,50 m² au 9 Cours 
de la République pour un tarif de 48,00 € en vue d'exercer son commerce.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                     
31 décembre 2019. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 21 décembre 2018 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2019, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin CHIC 'N CLO SAS  est autorisé à occuper le domaine public avec : UN 
ÉTAL de 1,10 m² au 28, Cours Forbin pour un tarif de 21,12 € en vue d'exercer son 
commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
ECB FORBIN est autorisée à occuper le domaine public avec : UN ÉTAL de 3 m² au 
34 Cours Forbin pour un tarif de 57,60 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin FONCIA-FORBIN est autorisé à occuper le domaine public avec : UN 
ÉTAL de 0.60 m² au 24, Cours de la République pour un tarif de 00,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LA SARL EP TOULON pour le commerce LA BOULANGERIE NOUVELLE est 
autorisée à occuper le domaine public avec :  
UNE TERRASSE de 30 m² au 65, Boulevard Carnot pour un tarif de 765,00 €, en 
vue d'exercer son commerce. Un marquage au sol sera effectué afin de délimiter la 
surface autorisée.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                  
31 décembre 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.  
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque.  

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LA MAISON DE LA PRESSE  est autorisée à occuper le domaine public avec : UN 
ÉTAL de 0.60 m² au 4, Boulevard Bontemps pour un tarif de 00,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                        
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation précaire et temporaire d'utilisation du domaine public pour 
l'installation de deux tables et 6 chaises par le magasin de la PRESSE sise 23, 
Cours de la République – 13120 GARDANNE - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu la décision en date du 19 décembre 2019, portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public en 2020, 
Vu la demande adressée par la SARL les 3F, pour l'utilisation du domaine public 
communal en vue d'implanter deux tables et de 6 chaises au droit de son 
établissement. 
LA SARL les 3F est autorisée à occuper un espace de 7,5 m² au 23, Cours de la 
République pour un tarif de 191,25 €uros en vue de permettre à ses clients de lire 
les journaux.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire, temporaire et révocable à 
compter du 1er janvier 2020 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. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LA TORREFACTION SAINT ROCH est autorisée à occuper le domaine public avec : 
UNE TERRASSE de 12.50 m² au 7, Cours de la République pour un tarif de 
318,75 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE BAR IDEAL est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE TERRASSE de 
7.50 m² au 1, Cours Forbin pour un tarif de  
191,25 € en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                   
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE BAR "LE SELECT" est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 30.00 m² au 10, Cours Forbin pour un tarif de 765,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE BAR TABAC DE LA GARE est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 30.00 m² au 63, Boulevard Carnot pour un tarif de 765,00 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE CAFE CINE est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE TERRASSE de 
16.00 m² au 11, Cours Forbin pour un tarif de 408,00 € en vue d'exercer son 
commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au              
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE CAFE "LA ROYALE" est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 30.00 m² au 30, Cours Forbin pour un tarif de 765,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                          
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE CERCLE DE L'AVENIR est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 20.00 m² au 12, Cours de la République pour un tarif de 510,00 € 
en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin LE MOULIN DU DELICE est autorisé à occuper le domaine public avec 
: UN ÉTAL de 1.00 m² au 23, Boulevard Carnot pour un tarif de 00,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin LE MOULIN DU DELICE est autorisé à occuper le domaine public avec : 
UN ÉTAL de 1.00 m² au 23, Boulevard Carnot pour un tarif de 00,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                    
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE SNACK "LA KEMIA" est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 18.50 m² au 5, Boulevard Bontemps pour un tarif de 471,75 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
LE SNACK LE MYKONOS est autorisé à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 20.00 m² au 22, Cours Forbin pour un tarif de 510,00 € en vue 
d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin LES MACHINES A COUDRE est autorisé à occuper le domaine public 
avec : UN ÉTAL de 1.00 m² au 35, Boulevard Carnot pour un tarif de 00,00 € en 
vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                         
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
Le magasin MOTO PLUS est autorisé à occuper le domaine public avec : UN ÉTAL 
de 12.00 m² au 30, Boulevard Carnot pour un tarif de 230,40 € en vue d'exercer 
son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                       
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
le magasin NCGR NICOGARO est autorisé à occuper le domaine public avec : UN 
ÉTAL de 2.00 m² au 2, Rue Jules Ferry pour un tarif de 38,40 € en vue d'exercer 
son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
la SARL STELDA "O' CAFE T" est autorisée à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 15.00 m² au 36, Cours de la République pour un tarif de 382,50 € 
en vue d'exercer son commerce. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

 



ARRETE DU 17/02/20 

Portant autorisation de l’utilisation du domaine public communal pour 
l’installation d'une terrasse et d'un étal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L 442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de 
la Ville de Gardanne, 
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter 
de mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public,  
Vu la décision en date du 16 décembre 2019 portant fixation des tarifs des droits 
d'occupation du domaine public pour l'année 2020,  
Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2020, 
La PIZZA DU COURS est autorisée à occuper le domaine public avec : UNE 
TERRASSE de 3 m² au 5, boulevard Carnot pour un tarif de  76,50 € et UN ÉTAL 
de 0,50 m² pour un tarif de 00,00 € en vue d'exercer son commerce.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                 
31 décembre 2020. Elle est personnelle et incessible. 
Conformément à la décision en date du 16 décembre 2019 portant revalorisation des 
tarifs pour l'occupation du domaine public en 2020, les étals dont la superficie est 
inférieure ou égale à 1 m² sont exonérés de redevance. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la fourniture 
d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de l'installation d'une 
terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant interdiction du stationnement sur la moitié du parking Savine (partie droite côté 
mur) le samedi 7 mars 2020 pour l’organisation d'un vide-grenier, 
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 d'un vide-grenier organisé par Monsieur Bellaïche qui aura lieu le 
samedi 07 mars 2020 de 7 heures à 19 heures,  
Considérant qu’il est nécessaire de réserver la moitié du parking Savine (partie droite 
côté mur) pour l'organisation de cette manifestation. 
La moitié du parking Savine (partie droite côté mur) sera réservée le samedi 07 mars 
2020 de 7 heures à 19 heures, à l'organisation d'un vide-grenier.  
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 18/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de déplacement d'ouvrage 
BT pour le compte  ENEDIS, 7 av 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 pour le compte  ENEDIS, 7 av de 
Nice, 
Les travaux au 7 av de Nice débuteront le mercredi 19 février 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 10 avril 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir avec empiétement 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 18/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant le déménagement au 25 Faubourg de 
Gueydan, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Madame CAMPANELLA sise 25 Faubourg de Gueydan, 
– 13120 GARDANNE qui effectue le déménagement au 25 Faubourg de Gueydan, 
samedi 22 février 2020. 
Le déménagement au 25 Faubourg de Gueydan, s'effectuera samedi 22 février 2020 
au samedi 22 février 2020. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
 Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière depuis le croisement 
avec la rue Marceau jusqu'au croisement avec la rue Jean Jaures.  
- Mise en place de deux panneaux d'indication de "rue barrée à 50m" l'un au 
croisement du Faubourg de Gueydan avec le boulevard Carnot et le deuxième au 
croisement de la rue Marceau avec le Faubourg de Gueydan  
- Mise en place de deux panneaux de déviation : l'un au croisement du Faubourg de 
Gueydan avec le boulevard Carnot et l'autre au croisement de la Puget avec la rue 
Marceau. 



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 16 décembre 2019 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 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par L'ASSOCIATION ADEAR pour l'emprise en agriculture bio 
et raisonnée du marché forain du dimanche - Année 2020 – CARRE PAYSAN - 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Considérant que 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'a jamais été aussi 
prégnante, 
Considérant que les marchés de la ville constituent un puissant levier économique 
pour la ville, 
Considérant que pour encourager cette dynamique, la ville a créé sur le Cours de la 
République pour le marché du dimanche "un carré paysan" permettant la promotion de 
l'agriculture raisonnée et bio, 
Considérant que 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 
Lieutenant-Colonel Noël Reynaud. L'association est en charge du recrutement des 
paysans, elle transmet à la ville le planning d'occupation de l'emprise, 
Considérant que cette 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 des oriflammes à l'entrée et à la sortie, 
Considérant qu'aucun autre exposant ne pourra être positionné dans cette emprise, 
s'il n'est pas agréé par l'ADEAR et la ville. 
Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une autorisation d'occupation du domaine 
public à l'ADEAR. 
L'ASSOCIATION ADEAR domiciliée 13660 ORGON, 2 Avenue du Colonel Noël 
Reynaud  est autorisée à occuper le domaine public en vue d'organiser durant le 
marché forain du dimanche une emprise en agriculture bio et raisonnée, pour un 
métrage de 70 mètres, Cours de la République et ce pour les places numérotées 
allant du n°66 au N°47.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
Cette emprise est consacrée à l'agriculture bio et raisonnée et aucun autre exposant 
non agréé par l'ADEAR et la ville ne pourra être positionné en son sein. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
Les emplacements accordés au pétitionnaire sont tracés et délimités au sol. Celui-ci 
ne devra pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ALCARAS Fabien pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ALCARAS Fabien pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ALCARAS Fabien a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur ALCARAZ Fabien domicilié 36, Résidence la Rocade, Vallon de la Rougière 
– 13240 SEPTEMES LES VALLONS est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de bijoux fantaisie, briquets, montres, durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 5 mètres, Cours de la République, place n° 
12 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ANDUGAR Carl pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ANDUGAR Carl pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur ANDUGAR Carl a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur ANDUGAR Carl domicilié Chemin des Marseillais, Les Gorguettes – 13720 
LA BOUILLADISSE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente d'articles ménagers durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 4 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ATTIA MISERMONT Alexandre pour le marché 
forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 



Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ATTIA MISERMONT Alexandre pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur ATTIA MISERMONT Alexandre a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Monsieur ATTIA MISERMONT Alexandre domicilié Hameau du Grand Large, 
Bâtiment D – 13620 CARRY LE ROUET est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter et accessoires de mode durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BEAUTOUR Christiane pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BEAUTOUR Christiane pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame BEAUTOUR Christiane a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 



Madame BEAUTOUR Christiane domiciliée 1027 Chemin de Grans – 13680 
LANCON DE PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente  vêtements et accessoires de mode durant le marché forain du 
vendredi pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n°24. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BELHANI Mostefa pour le marché forain des 
mercredis, vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BELHANI Mostefa pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BELHANI Mostefa a fourni tous les documents 
Monsieur BELHANI Mostefa domicilié 12, Rue du Péras – Les Oliviers Bât B5 – 
13013 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain des mercredis, 
vendredis et dimanches pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Carnot (mercredi), 
Bontemps (vendredi place n°3), Cours Forbin (dimanche). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENAMO Jean-Claude pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENAMO Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur BENAMO Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BENAMO Jean-Claude domicilié 4, Boulevard de Dunkerque – 13002 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 
7 mètres, Cours de la République n°28. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BENCHOHRA GHEBICHE Rachida pour le marché 
forain des vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer,, 
Vu la demande adressée par Madame BENCHOHRA GHEBICHE Rachida pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame BENCHOHRA GHEBICHE Rachida a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame BENCHOHRA GHEBICHE Rachida domiciliée, Quartier la Rougette RN7– 
83470 POURCIEUX est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de textiles enfants durant le marché forain des vendredis et 
dimanches pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps, place n°22 (vendredi) 
et 6 mètres, Cours Forbin (dimanche).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BENTOUMI Boumedienne pour le marché forain 
du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BENTOUMI Boumedienne pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BENTOUMI Boumedienne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BENTOUMI Boumedienne domicilié 582 Chemin du ¨Pont Rout, Quartier 
Saint-Mitre – 13090 AIX-EN-PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de pain durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame BEQUERY Patricia pour le marché forain du 
dimanche - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les 
articles L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien 
de la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame BEQUERY Patricia pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame BEQUERY Patricia a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame BEQUERY Patricia domiciliée Quartier des Combes – 13680 LANCON DE 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un métrage 
de 6 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de 
non-respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison 
d'impératifs d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par 
un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BERI Jean-Claude pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BERI Jean-Claude, pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur BERI Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BERI Jean-Claude domicilié Rue du Bosquet – 13610 LE PUY SAINTE 
REPARADE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de produits régionaux et alimentaires durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 12. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BEZZAZ Messaoud pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2020  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BEZZAZ Messaoud pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BEZZAZ Messaoud a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BEZZAZ Messaoud domicilié 2 Impasses des Olivades – 13015 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'olives durant le marché forain des vendredis place n°46 et dimanche pour 
un métrage de 9 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire d'utilisation du domaine public communal par 
Monsieur BORGHINO Jean-Claude pour le marché forain des vendredis et 
dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BORGHINO Jean-Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BORGHINO Jean-Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BORGHINO Jean-Claude domicilié Villa Félibre – Quartier Saint-Mitre - 
330, Chemin de la Bastide des Tourelles – 13090 AIX EN PROVENCE est autorisé à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et légumes 
durant le marché forain des vendredis place n° 27 et dimanches, pour un métrage 
de 7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid pour le marché forain 
des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur BOUHAYOUF Abdelmajid domicilié 12 Allée des Faisans -  Résidence St 
Théodore Bât A2 - 13013 MARSEILLE, est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain des 
mercredis pour un métrage de 12 mètres, Boulevard Carnot et  des vendredis, Cours 
Forbin, place n°43 pour un métrage de 9 mètres et des dimanches, pour un métrage 
de 12 mètres. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CABRERA Cecilio pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CABRERA Cecilio pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur CABRERA Cecilio a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CABRERA Cecilio domicilié 124 rue de la Savournine – 84530 
VILLELAURE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de chaussures durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Cours de la République, place N° 61. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CASALE Jean pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CASALE Jean pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur CASALE Jean a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur CASALE Jean domicilié 24 Rue Benjamin Crémieux, Lotissement le Soleil – 
13013 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de fleuriste durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur CASTADERE Francis pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur CASTADERE Francis pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur CASTADERE Francis a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur CASTADERE Francis domicilié 5 rue Abel Aubrun – 13800 ISTRES 
(Rattachement Mairie) est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de tissus, rideaux, toiles cirées, nappes et voilages durant le marché 
forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, Cours de la République, Place n° 
12. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame COMBAZ Geneviève pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2020  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame COMBAZ Geneviève pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame COMBAZ Geneviève a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame COMBAZ Geneviève domiciliée 245 Avenue Sainte-Victoire – 13120 
GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de mercerie durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un 
métrage de 5 mètres, Boulevard Bontemps place n°20 (vendredis) et  
5 mètres, Cours de la République, place n° 64 (dimanches).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame CORTES SANTIAGO Rosalie pour le marché 
forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame CORTES SANTIAGO Rosalie pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame CORTES SANTIAGO Rosalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame CORTES SANTIAGO Rosalie domiciliée 65, Rue Pablo Picasso – 13180 
GIGNAC LA NERTHE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de prêt féminin à porter durant le marché forain du dimanche pour 
un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 29 bis. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur COUNASSE Alain pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur COUNASSE Alain pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur COUNASSE Alain a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur COUNASSE Alain domicilié 4, Lotissement St Jean – 13530 TRETS est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de miel 
durant le marché forain des vendredis et dimanches pour un métrage de 3 mètres, 
Boulevard Bontemps place n° 12 (vendredis) et 3 mètres, Cours de la République, 
place n° 10 bis (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame DELERIA Joséphine pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame DELERIA Joséphine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame DELERIA Joséphine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame DELERIA Joséphine domiciliée Résidence le Rabelais, 73 Chemin de St 
Henri – 13006 MARSEILLE est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de paëlla durant le marché forain du vendredi pour un 
métrage de 3 mètres, Cours Forbin, place n°33. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DERBALA Laïd pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DERBALA Laïd pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur DERBALA Laïd a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur DERBALA Laïd domicilié Le Charrel, Bâtiment B – 13400 AUBAGNE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente prêt à 
porter et chaussures durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 
mètres, Boulevard Bontemps, place n°10. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur DIOP Ibrahima pour le marché forain du vendredi 
– Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur DIOP Ibrahima pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur DIOP Ibrahima a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur DIOP Ibrahima domicilié 22 rue Colbert, Chez Diaww Cheikh – 13001 
MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de bazar durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 mètres, 
Cours de la République, place n°22. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur EL YOUSSEFI Farid pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur EL YOUSSEFI Farid pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur EL YOUSSEFI Farid a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur EL YOUSSEFI Farid domicilié au bât RS, Parc Saint-Georges, avenue 
Marius Ruinat  – 13700 MARIGNANE, est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 7 mètres, Cours de la République, n° 35. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FEDERICI Lucien pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FEDERICI Lucien pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FEDERICI Lucien a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur FEDERICI Lucien domicilié 11, Lotissement la Chanterelle – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
5 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FONTALBA Claude pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FONTALBA Claude pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur FONTALBA Claude a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur FONTALBA Claude domicilié 49, le Parc du Château – 13790 
CHATEAUNEUF LE ROUGE est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de Bijoux fantaisie durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 6 mètres, Cours de la République, place n° 75. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur FOVEAU Christian pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur FOVEAU Christian pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Monsieur FOVEAU Christian a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur FOVEAU Christian domicilié 49 Route des 3 Lucs – 13012 MARSEILLE 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
chaussettes durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 8 mètres, Cours 
Forbin, place n°48.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GATUINGT Claire pour le marché forain du 
dimanche - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GATUINGT Claire pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame GATUINGT Claire a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame GATUINGT Claire domiciliée MAIRIE D'ISTRES (Commune de 
rattachement) – 13800 ISTRES est autorisée à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente d'articles de Paris durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 10 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GHEBICHE Hakim pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GHEBICHE Hakim pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GHEBICHE Hakim a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GHEBICHE Hakim domicilié Quartier la Rougette – RN7 – 83470 
POURCIEUX est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de chaussettes et caleçons durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres, Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GIRARD Philippe pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GIRARD Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GIRARD Philippe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GIRARD Philippe domicilié 883 Avenue du Brusc, Lotissement Le Mas de 
Saint-Jacques – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES est autorisé à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de démonstrateur coutellerie/bimbeloterie durant le 
marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GOGANIAN Philippe pour le marché forain des 
mercredis et vendredis – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GOGANIAN Philippe pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des mercredis et vendredis, 
Considérant que Monsieur GOGANIAN Philippe a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GOGANIAN Philippe domicilié 131, Chemin des Clapiers – 13120 
GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente d'articles divers durant le marché forain des mercredis et vendredis, pour un 
métrage de 6 mètres, Boulevard Carnot (mercredis) et 6 mètres, Cours Forbin place 
n° 45 (vendredis).  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUERFI Ismaël pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUERFI Ismaël pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur GUERFI Ismaël a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur GUERFI Ismaël domicilié 465, Chemin de Mallevieille – 13490 JOUQUES 
est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de 
vêtements hommes/chaussures durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 7 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur GUEUKMEN Louis pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur GUEUKMEN Louis pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur GUEUKMEN Louis a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur GUEUKMEN Louis domicilié 23, Rue Constantin – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de Vêtements femme durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
9 mètres, Cours de la République, place n° 62. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame GUILLEVIC Monique pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame GUILLEVIC Monique pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame GUILLEVIC Monique a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame GUILLEVIC Monique domiciliée Résidence Le Cendrillon,  28B Avenue 
Delattre de Tassigny – 13700 MARIGNANE est autorisée à occuper le domaine public 
en vue d'exercer son activité de vente de vêtements pour enfants durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 6 mètres, sur le Cours de la République, 
place n°73. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur HANI Hamid pour le marché forain du vendredi – 
Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur HANI Hamid pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
vendredi, 
Considérant que Monsieur HANI Hamid a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur HANI Hamid domicilié 20 B Avenue Mirabeau – 13530 TRETS est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de prêt à porter 
femme durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 6 mètres, Cours de la 
République, place n° 11. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur JAUERNIG LOIC (SARL SODIALPA) pour le 
marché forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur JAUERNIG LOIC (SARL SODIALPA) pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur JAUERNIG LOIC (SARL SODIALPA) a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Monsieur JAUERNIG LOIC (SARL SODIALPA) domicilié Zone Artisanale Novactis 
Lot n°3 Lieu-Dit Jean de Bouc – 13120 GARDANNE, est autorisé à occuper le 
domaine public en vue d'exercer son activité de vente d'olives durant le marché forain 
du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur JOUBERT Alain (EARL PEPINIERES) pour le 
marché forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur JOUBERT Alain (EARL PEPINIERES) pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur JOUBERT Alain (EARL PEPINIERES) a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Monsieur JOUBERT Alain (EARL PEPINIERES) domicilié 22 Route d'Avignon – 
13440 CABANNES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité d'horticulteur durant le marché forain du dimanche pour un métrage de                  
6 mètres, Cours de la République, place n° 79. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela pour le marché 
forain des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2020,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame KESSACI (ANDRISANO) Carmela domiciliée 528 Chemin du Claou – 
Quartier Font de Garach – 13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant le marché 
forain des mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de 8 mètres, 
Boulevard Carnot (mercredis) et 8 mètres, Boulevard Bontemps place  
n° 13 (vendredis et dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par KING OF FOOD pour le marché forain du dimanche – 
Année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par KING OF FOOD pour l'autorisation d'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que KING OF FOOD a fourni tous les documents nécessaires à son 
installation, 
KING OF FOOD  domiciliée 26 rue Jules Ferry – 13120 GARDANNE est autorisée à 
occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de réalisation de pizzas et 
snacks avec vente à emporter sans vente de boissons alcoolisées durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 3 mètres, cours de la République. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LAPUENTE Marc pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LAPUENTE Marc pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur LAPUENTE Marc a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LAPUENTE Marc domicilié Villa la Baraka, Avenue Jean Petit – 13590 
MEYREUIL est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
vente de prêt à porter durant les marchés forains des vendredis et dimanches pour 
un métrage de 10 mètres, Cours de la République, place n°18 (vendredis) et 7 mètres, 
Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur LEREBOURS Kevin pour les marchés forains 
des vendredis et dimanches - Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur LEREBOURS Kevin pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur LEREBOURS Kevin a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur LEREBOURS Kevin domicilié 38 Allée des Pins, Bâtiment La Corvette – 
13009 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente d'articles ménagers durant le marché forain des vendredis, place 
n°37 et  des dimanches pour un métrage de 7 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame LOCASTO PEREZ Marianne pour le marché forain 
du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame LOCASTO PEREZ Marianne pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame LOCASTO PEREZ Marianne a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame LOCASTO PEREZ Marianne domiciliée 26, Impasse de la Grande Vigne – 
13780 CUGES LES PINS est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de prêt à porter femme durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 8 mètres, Cours de la République, place n° 41  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MAGURNO Nicolas pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MAGURNO Nicolas pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MAGURNO Nicolas a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MAGURNO Nicolas domicilié 540 Avenue des Bastides – 83910 
POURRIERES est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente d'olives durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, 
Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MARIN Jean-Marie pour le marché forain des 
vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MARIN Jean-Marie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MARIN Jean-Marie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MARIN Jean-Marie domicilié 2230, Route de Gardanne – 13109 SIMIANE 
COLLONGUE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de rôtisserie-traiteur durant le marché forain des vendredis et dimanches, pour un 
métrage de 6 mètres, Cours Forbin (vendredis) place n°31 et 8 mètres, Cours Forbin 
(dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MARTRA Gabriel (CHICKEN NA & GA) pour les 
marchés forains des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MARTRA Gabriel pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les 
marchés forains des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MARTRA Gabriel a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Monsieur MARTRA Gabriel domicilié Impasse Boticelli, Chemin de l'Oratoire de Bouc 
– 13120 GARDANNE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente viande et plats cuisinés durant les marchés forains des mercredis, 
vendredis et dimanches pour un métrage de 3 mètres, Boulevard Carnot 
(mercredis), Cours Forbin place n° 1 (vendredis et dimanches). 
 



La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MASI Ludovic (MHSI) pour les marchés forains 
des vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MASI Ludovic pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MASI Ludovic a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MASI Ludovic domicilié Avenue Dumax Bodron, Parc Perrussons, Bât. G – 
13700 MARIGNANE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de vêtements et accessoires durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches, Cours de la République, place n°17 pour un métrage de 6 
mètres. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame MAZOUZI Souad pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MAZOUZI Souad pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi et dimanche, 
Considérant que Monsieur MAZOUZI Souad a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame MAZOUZI Souad domiciliée 9 Bâtiment B Résidence Oreste Galetti, Biver – 
13120 GARDANNE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de vêtements femme et accessoires durant les marchés forains des 
vendredis et dimanches pour un métrage de 6 mètres, Boulevard Bontemps, place 
n°1 (vendredis) et 5 mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MESA Mariano pour les marchés forains des 
vendredis et dimanches - Année 2020, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MESA Mariano pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant les marchés forains 
des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur MESA Mariano a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur MESA Mariano domicilié 87 Allée André Lhote - 13880 VELAUX est autorisé 
à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente de bijoux fantaisie, 
vêtements, accessoires durant le marché forain du vendredi sur le Cours Forbin (5 
mètres) et du dimanche sur le Cours de la République (6 mètres), place n° 26. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MEZADORIAN Levon pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MEZADORIAN Levon pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MEZADORIAN Levon a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MEZADORIAN Levon domicilié 449 Les Hauts du Resty – 83470 SAINT 
MAXIMIN LA SAINTE BEAUME est autorisé à occuper le domaine public en vue 
d'exercer son activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 10 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur MULLER Alexandre pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur MULLER Alexandre pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur MULLER Alexandre a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur MULLER Alexandre domicilié AREAT Rue du Docteur Poujol – 13110 
PORT DE BOUC est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de jouets durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 5 
mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable  d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur OLLIVIER Raymond pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur OLLIVIER Raymond pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur OLLIVIER Raymond a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur OLLIVIER Raymond domicilié 17, Quartier Blaize – 13720                                     
LA BOUILLADISSE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de Linge de maison durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 10 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur PELAGERE Pascalino pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur PELAGERE Pascalino pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur PELAGERE Pascalino a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur PELAGERE Pascalino domicilié A.R.E.A.T. – Rue du Docteur Poujol – 
13110 PORT DE BOUC, est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer 
son activité de vente de matelas durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 5 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 
 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame QUIVAUX Laurence pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame QUIVAUX Laurence pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame QUIVAUX Laurence a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame QUIVAUX Laurence domiciliée Villa Picou – Résidence Fontvieille, Chemin 
des Arcades – 13100 AIX EN PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public 
en vue d'exercer son activité de fromager-charcutier durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 8 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 



Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RAGUSA Gino pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur RAGUSA Gino pour l'autorisation d'utilisation 
du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le marché forain du 
dimanche, 
Considérant que Monsieur RAGUSA Gino a fourni tous les documents nécessaires à 
son installation, 
Monsieur RAGUSA Gino domicilié 6, Rue Marcel Pagnol – 13700 MARIGNANE est 
autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente 
d'accessoires de téléphonie durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 
2 mètres, Cours Forbin.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur RAMRAM Mohammed pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur RAMRAM Mohammed pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur RAMRAM Mohammed a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur RAMRAM Mohammed domicilié 2 Boulevard du Maréchal Leclerc, Secours 
Catholique – 13090 AIX EN PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de vente d'aromates épicés durant le marché forain du 
dimanche pour un métrage de 2 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame REVIRIAUD (ROUXEL) Catherine pour le marché 
forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame REVIRIAUD (ROUXEL) Catherine pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame REVIRIAUD (ROUXEL)  Catherine a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame REVIRIAUD (ROUXEL) Catherine domiciliée Quartier Sainte Catherine – 
13530 TRETS est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de charcutier durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame REVIRIAUD (ROUXEL) Catherine pour le marché 
forain du dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame REVIRIAUD (ROUXEL) Catherine pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant le marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame REVIRIAUD (ROUXEL)  Catherine a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Madame REVIRIAUD (ROUXEL) Catherine domiciliée Quartier Sainte Catherine – 
13530 TRETS est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de charcutier durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 4 mètres, 
Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur ROUBAUD Michel (ROUBAUD PLANTS) pour les 
marchés forains des vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur ROUBAUD Michel (ROUBAUD PLANTS)  
pour l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son 
activité durant les marchés forains des vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur ROUBAUD Michel (ROUBAUD PLANTS)  a fourni tous 
les documents nécessaires à son installation, 
Monsieur ROUBAUD Michel (ROUBAUD PLANTS)  domicilié 363 Chemin de la 
Vallée, La Mauricode – 13390 AURIOL est autorisé à occuper le domaine public en 
vue d'exercer son activité de pépiniériste durant les marchés forains des vendredis et 
dimanches pour un métrage de 12 mètres, Cours Forbin place n°56 (vendredis) et 15 
mètres, Cours Forbin (dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame ROUX Josselyne pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame ROUX Josselyne pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame ROUX Josselyne a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame ROUX Josselyne domiciliée 185 Chemin de La Capelane - 13170 LES 
PENNES MIRABEAU est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité d'horticultrice durant le marché forain du dimanche pour un métrage de 8 
mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur SANTAMARIA Frédéric pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur SANTAMARIA Frédéric pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur SANTAMARIA Frédéric a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur SANTAMARIA Frédéric domicilié 1752 Chemin de Saint Pierre Hameau de 
Saint Canadet – 13610 LE PUY STE REPARADE est autorisé à occuper le domaine 
public en vue d'exercer son activité de vente d'articles ménagers durant le marché 
forain du dimanche pour un métrage de 8 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SEGUIN Jessica pour le marché forain du 
vendredi – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SEGUIN Jessica pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du vendredi, 
Considérant que Madame SEGUIN Jessica a fourni tous les documents nécessaires 
à son installation, 
Madame SEGUIN Jessica domiciliée 22 Lotissement les Amandines – 13530 TRETS 
est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de vente  de 
textiles, accessoires et bijoux durant le marché forain du vendredi pour un métrage de 
7 mètres, Cours de la République, place n°16. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame SILVA COSTA Catherine pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
et notamment ses articles L 2211-1 et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame SILVA COSTA Catherine pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame SILVA COSTA Catherine a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame SILVA COSTA Catherine domiciliée 1319, Chemin St Donat – 13100 AIX EN 
PROVENCE est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité 
de vente de produits alimentaires (tourtons) durant le marché forain du dimanche 
pour un métrage de 4 mètres, Boulevard Bontemps. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

 

 



ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Madame TOBAL-FIORE Nathalie pour le marché forain du  
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Madame TOBAL-FIORE Nathalie pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Madame TOBAL-FIORE Nathalie a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Madame TOBAL-FIORE Nathalie domiciliée 1403 Chemin des Blaques – 84160 
CUCURON est autorisée à occuper le domaine public en vue d'exercer son activité de 
fleuriste durant le marché forain du dimanche pour un métrage de  6 mètres, 
Boulevard Bontemps.  
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur VASSEROT Patrick pour le marché forain du 
dimanche – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 



Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur VASSEROT Patrick pour l'autorisation 
d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité durant le 
marché forain du dimanche, 
Considérant que Monsieur VASSEROT Patrick a fourni tous les documents 
nécessaires à son installation, 
Monsieur VASSEROT Patrick domicilié 4970 Route de Galice, Les Ecureuils – 13090 
AIX EN PROVENCE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de fruits et légumes durant le marché forain du dimanche pour un 
métrage de 12 mètres, Cours Forbin. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 
La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 18/02/20 

Portant autorisation temporaire précaire et révocable d'utilisation du domaine 
public communal par Monsieur WAELER PIERRE (MARE LUNA) pour les 
marchés forains des mercredis, vendredis et dimanches – Année 2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1 
et L 2212-2 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-28, L 2212-8 et L 2213-1, 
Vu le Code la Voirie Routière, 
Vu les lois et instructions sur les voiries publiques, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la circulaire n° 84.116 du 18 avril 1984, 
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 annulant et remplaçant l'arrêté du 16 avril 2019 
portant réglementation générale des marchés de Gardanne, 
Vu la décision de Monsieur le Maire en date du 16 décembre 2019 portant maintien de 
la tarification de l'occupation du domaine public pour l'année 2020, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'autoriser les occupations 
privatives du domaine public et de les réglementer, 
Vu la demande adressée par Monsieur WAELER PIERRE (MARE LUNA) pour 
l'autorisation d'utilisation du domaine public communal en vue d'exercer son activité 
durant les marchés forains des mercredis, vendredis et dimanches, 
Considérant que Monsieur WAELER PIERRE (MARE LUNA) a fourni tous les 
documents nécessaires à son installation, 
Monsieur WAELER PIERRE (MARE LUNA) domicilié 15, Impasse du Bon Coin – 
13016 MARSEILLE est autorisé à occuper le domaine public en vue d'exercer son 
activité de vente de poissonnerie/coquillages (MARE LUNA) " durant les marchés 
forains des mercredis, vendredis et dimanches pour un métrage de 7 mètres, 
Boulevard Carnot (mercredis), 7 mètres, Cours Forbin (vendredis  place n°39 et 
dimanches). 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle est 
personnelle et incessible. 



La redevance du domaine public, due à la ville sera acquittée auprès des placiers de 
la commune. Son non-paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et ce 
selon la réglementation des marchés en vigueur. 
Le permissionnaire veillera à respecter le règlement dûment affiché en Mairie et au 
Boulevard Bontemps. Si le pétitionnaire de la présente autorisation est en infraction 
avec le règlement, celle-ci sera résiliée de plein droit. 
L'emplacement accordé au pétitionnaire est tracé et délimité au sol. Celui-ci ne devra 
pas outrepasser les limites de l'emplacement qui lui a été accordé. 
La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire des conditions précitées, ou en raison d'impératifs 
d'intérêt général nécessitant la fin de l'occupation du domaine public par un tiers. 

ARRETE DU 19/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de raccordement HTA du 
Puits Yvon Morandat, sur l'Avenue d'Arménie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SPIE BATIGNOLES/MALET sise Quartier 
Broye - BP 5 – 13590 MEYREUIL chargée d'effectuer les travaux de raccordement 
HTA du Puits Yvon Morandat, sur l'Avenue d'Arménie, 
Les travaux sur l'Avenue d'Arménie débuteront vendredi 19 février 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 15 juin 2020.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et sur piste cyclable 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)  
- Déviation des cyclistes sur la chaussée 
- De part et d'autre du chantier, le cheminement piéton sera dévié sur le trottoir 
opposé affecté aux vélos : faire un marquage temporaire à la peinture de couleur 
jaune non permanente et effaçable 
Remarque : Le revêtement du trottoir et de la piste cyclable devra être repris sur 
toute sa largeur et le marquage temporaire effacé. 

ARRETE DU 19/02/20 

Portant sur le montage d'une grue de type RAIMONDI MR 177 sur le chantier de 
construction logements TERRE DE CEZANNE pour MPH– 962 route Blanche 13120 
GARDANNE 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article 
7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et                   
NF E 52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du                
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour ; 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des 
grues à tour; 



Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ;   
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse Nationale 
des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la prévention des 
risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne PR 
EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité -  Grues à 
tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439 +A2 ; 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SE CHIARELLA demeurant 1013 chemin 
Mouret 13100 AIX en Provence chargée d’effectuer la construction de logements – 
962 Route Blanche  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de montage de la grue remis par l’entreprise SE 
CHIARELLA, soit : 
Caractéristiques des engins de levage 
Permis de construire 
Plan d’installation de chantier 
Noms des responsables de l’entreprise et de chantier et N° de téléphone (portables)  
Boris PALOMBE (Conducteur de travaux principal) 06 17 10 37 51 
Rapport d'étude géotechnique de conception (rapport de sol) d'EGSOL SUD 520 
Avenue du Col-de l'Ange Local 5, 13420 Gémenos N° G2-PRO n°R13/20/18346b3G  
en date du 20/01/2019 
Plan de ferraillage et coffrage des fondations du support de grue du BET even 
STRUCTURES 625 rue des Roseaux 13 320 BOUC BEL AIR 
Note de calcul des massifs de grue du BET even STRUCTURES 625 rue des 
Roseaux 13 320 BOUC BEL AIR 
Vérification de la solidité des fondations de la grue mission M2 de  KUPIEC et 
DEBERGH (Groupe CADET) Immeuble Le Monet, Paris Nord 2 BP 56278 – ROISSY 
CHARLES DE GAULLE 9, allée des impressionnistes - 93420 VILLEPINT   
Annexes : plan de masse et de situation 
Avis de la DGAC en date du 22 janvier 2020 
Dossier des caractéristiques de la grue (équipements, montage, conformité CE, 
appareils de contrôles,….) 
TITRE I 
Prescriptions générales d'application 
a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation 
un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage 
rapide, repliable ou télescopique, tel que défini par les normes en vigueurs, tout autre 
appareil de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du polygone de 
sustentation de l'appareil. 
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit. 
c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des 
établissements ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies 
ouvertes à la circulation des personnes, les conditions d'implantation et de 



fonctionnement seront proposées par l'entreprise et soumises à l'agrément de 
l'Administration Municipale. 
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge. 
         TITRE II 
Contrôle et délivrance des autorisations 
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation 
accompagnée des documents et renseignements suivants : 
 
 - Certificat du grutier qualifié 
 - Numéro de téléphone du responsable pouvant être requis en dehors des 

heures de travail 
- Numéro de téléphone du conducteur de travaux 
- Numéro de téléphone du chef de chantier 

 - P.V. de vérification mécanique de montage 
 - P.V. de  vérification électrique délivrée par un organisme agréé 
 - Copie d'autorisation de montage 
 - Attestation de respect des règles de sécurité et notamment les normes EN 

13001-2  /  NF EN 14439   
 - Attestation d'adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

Le montage de la grue aura lieu le 28 février 2020 pour une durée de  9 mois. 

ARRETE DU 19/02/20 

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 vendredi 21 février 2020 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 20 mars 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 
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 24/02/20 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 18 février 2020 portant interdiction du stationnement 
sur la moitié du parking Savine (partie gauche côté route) le samedi 7 mars 2020 
pour l’organisation d'un vide-grenier, 
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 d'un vide-grenier organisé par Monsieur Bellaïche qui aura lieu le 
samedi 07 mars 2020 de 7 heures à 19 heures,  
Considérant qu’il est nécessaire de réserver la moitié du parking Savine (partie 
gauche côté route) pour l'organisation de cette manifestation. 
La moitié du parking Savine (partie gauche côté route) sera réservée le samedi 07 
mars 2020 de 7 heures à 19 heures, à l'organisation d'un vide-grenier.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 25/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant l'abattage d'un platane, sur la place 
Gambetta, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise Ets BOURRELLY sise Le Pont de Bayeux – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer l'abattage d'un platane, sur la place Gambetta, 
Les travaux sur la place Gambetta débuteront  le lundi 9 Mars 2020 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 13 Mars 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place de signalisation adaptée 
- Mise en place de protection pour les piétons, et de déviation du cheminement 
piétonnier  
REMARQUE : L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords 
du chantier situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état 
initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. 



Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux 
de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à 
l'aide de sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 16 décembre 2019 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 26/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de Curage, inspection 
télévisée du réseau et des branchements d'assainissement d'eaux usées, à l'avenue 
Jean Jaurès et la rue Hoche, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise Société Provençale de Gestion et Services 
(SPGS) sise 384 RUE CANESTEU - 13300 Salon De Provence, chargée d'effectuer 
les travaux de Curage, inspection télévisée du réseau et des branchements 
d'assainissement d'eaux usées, à l'avenue Jean Jaurès et la rue Hoche, 
Les travaux à l'avenue Jean Jaurès et la rue Hoche, débuteront le lundi 2 mars 2020 
et s'étaleront jusqu'au vendredi 6 mars 2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- L'avenue Jean Jaurès et la rue Hoche seront fermées à la circulation routière, sauf 
aux riverains dont l'accès aux propriétés devront être maintenus dans les meilleures 
conditions possibles. 
- Au croisement de l'av de Jean Jaurès et de Charles de Gaulle mise en place de 
panneaux d'indication de "route barrée sauf pour les riverains" et de déviation. 
- Au droit du chantier mise en place de panneaux AK5 et de barrières de protection. 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. L'entreprise devra avant 
l’intervention, mettre en place des panneaux d'interdiction de stationner et de 
l'affichage de l'arrêté sur les zones de stationnement neutralisées. 
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 27/02/20 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de Rénovation du réseau 
d'eau potable et de branchements d'eaux usées, l'Avenue Saint Victoire et du début 
de l'avenue jusqu'à la résidence Montfermeil,(pour le compte de la REPA), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SudTP2 sise 40 ZI Avon -13120 Gardanne, 
chargée d'effectuer les travaux de Rénovation du réseau d'eau potable et de 
branchements d'eaux usées, l'Avenue Saint Victoire et du début de l'avenue jusqu'à la 
résidence Montfermeil, (pour le compte de la REPA),  
Les travaux à l'Avenue Saint Victoire et du début de l'avenue jusqu'à la résidence 
Montfermeil débuteront le lundi 9 mars 2020 et s'étaleront jusqu'au vendredi 26 juin 
2020. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée: mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu)  
- Les fouilles en tranchée pour raccordement seront réalisées par demi-chaussée, 
elles devront être remblayées avant le basculement sur la voie suivante. 
- En fin de journée les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques aciers 
avec mise en place de GBA de protection lestés au droit de l'emprise de travaux et de 
feux R2. 
- En fin de semaine, les tranchées devront être obligatoirement remblayées avec 
réfection provisoire en enrobés à froid. 
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 28/02/20 

Portant interdiction de stationnement sur le parking de la Halle - Avenue du 8 Mai 
1945 le dimanche 1er mars 2020 de 6 heures à 19 heures (sauf véhicules de 
l'association, véhicules de secours, véhicules PMR et camion pizza), à l'occasion 
d'un vide-grenier, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2, 
Vu la demande de l’Association ETINCELLE 2000 qui organise un vide-grenier le 
dimanche 1er mars 2020 à la Halle, 
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation 
d'interdire le stationnement sur le parking de la Halle,  
Le stationnement sur le parking de la Halle, Avenue du 8 mai 1945, sera interdit le 
dimanche 1er mars 2020 de 6 heures à 19 heures. 
Seuls les véhicules de l'association, véhicules de secours, véhicules PMR et camion 
pizza sont autorisés à stationner sur le parking. 
Le stationnement sera interdit côté pair de 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), dimanche 1er mars 
2020 de 6 heures à 19 heures. 
Le stationnement sera également interdit sur le terre-plein central tout le long de 
l'avenue du 8 mai 1945. 
Ces emplacements seront matérialisés par la mise en place par les Services 
Municipaux de barrières de police avec panneau de stationnement interdit. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement 
et à sa mise en fourrière. 
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