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Convocation transmise par voie 
électronique le 17 mai 2019 
Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 3 juin 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-QUATRE du mois de MAI à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

 
N° 19-138 

CULTUREL - FERRIERES - RENOVATION DU TETRODON  
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT 

CONVENTION COMMUNE / ASSOCIATION "PAR CE PASSAGE, I NFRANCHI"  
ANNEE 2019 

 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mmes Sophie DEGIOANNI, Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI ,  
Mme Linda BOUCHICHA , MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE ,  
M. Jean PATTI, Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , Adjoints de quartier,  
M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD ,  
M. Pierre CASTE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Valérie BAQUÉ , M. Jean-Luc COSME, Mme Marceline ZEPHIR,  
MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ,  
MM. Jean-Luc DI MARIA , Gérard PES, Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Robert OLIVE, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
M. Jean-Marc VILLANUEVA , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 

ABSENTE : 
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur Loïc AGNEL, Adjoint de Quartier,  a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance . 
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Par délibération n° 18-261 du Conseil Municipal du 29 juin 2018, la Commune de Martigues a 
accepté la donation d'un habitat mobile et modulaire intitulé "Tétrodon" par l’Association  
"Par Ce Passage, Infranchi", autorisant ainsi Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cette 
donation et ordonnant l’inscription de cet habitat dans l’inventaire des biens de la Commune. 

Par délibération n° 19-040 du Conseil Municipal du 1er mars 2019, la Commune de Martigues a 
accepté le dépôt du permis de construire relatif à l’installation du "Tetrodon" au sud de la base 
nautique de Tholon et effectuer toutes les démarches d’urbanisme et d’autorisations 
nécessaires à ces travaux. 

Cette construction modulaire constitue l’unique prototype construit en 1972. Il est équipé de 
coques polyester dédiées aux besoins de l’individu : cellules cuisine, toilettes, nuit et unité 
centrale de circulation. Elle est labellisée architecture contemporaine remarquable. 

Le Tétrodon d'une dimension de 30 pieds sera positionné au Sud de la base nautique de 
Tholon avec une vue à 180° sur l’Étang de Berre. 

Il sera classé Etablissement Recevant du Public (ERP) avec locaux à sommeil. Il pourra 
accueillir des visiteurs et recevoir des artistes en résidence sous la responsabilité de la 
Direction Culturelle. Une terrasse en bois permettant l’accessibilité aux visiteurs sera mise en 
place. 

L’installation du bâtiment est prévue au cours de ce mois de mai 2019. 

Toutefois, dans ce cadre, la Commune a été saisie d’une demande d'aide financière émanant 
de l’Association "Par Ce Passage, Infranchi" qui a donc engagé un programme 
d’investissement d’un montant de 45 852 € se décomposant comme suit : 
- L'électricité raccordée au réseau de la Base Nautique, permettant le fonctionnement de la 

cuisine, du chauffage (clim réversible) ainsi que de l'éclairage intérieur. 
- La plomberie raccordée au réseau de la Base Nautique permettant l'ensemble des 

alimentations en eau de la cuisine et de la salle de bain, toilette ainsi que de leur évacuation. 
- Le mobilier pour l'ensemble de la zone de vie. 

Cette restauration comprend plusieurs phases structurelles et une dernière phase va concerner 
l'aménagement intérieur de l'objet.  

Dans le cadre d'une restauration patrimoniale, l'association souhaite y réinstaller l'électricité, la 
plomberie et renouveler le mobilier de cet habitat le plus fidèlement possible. Elle a fait appel à 
l'architecte Thierry DUROUSSEAU qui a retrouvé et identifié ce Tétrodon en 2011 dans la zone 
industrielle de Fos-sur-Mer. 

La Commune, toujours soucieuse de maintenir des espaces culturels et artistiques de qualité 
sur son territoire, a souhaité répondre favorablement à la demande de cette Association et se 
propose donc de lui apporter une aide financière sous la forme d’une subvention d’équipement  
d’un montant de 25 852 € et de signer une convention fixant les modalités de versement de 
cette subvention. 
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Ceci exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-4, 

Vu la Délibération n°18-261 du Conseil Municipal en  date du 29 juin 2018 portant 
acceptation définitive de la donation sous conditio ns particulières d’un habitat mobile et 
modulaire unique intitulé "Tétrodon" par l’Associat ion "Par Ce Passage Infranchi" au 
profit de la Commune de Martigues,  

Vu la demande de l’association "Par Ce Passage, Inf ranchi", en date du 26 octobre 2018,  

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Culture, Droits Culturels et Diversité 
Culturelle" en date du 7 mai 2019, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de la Commission " Administration Générale et Finances" 
en date du 15 mai 2019, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le versement par la Commune d'une sub vention d'équipement d'un 
montant de 25 852 euros au profit de l’association "Par Ce Passage, Infranchi",  pour la 
rénovation de l'habitat mobile et modulaire intitul é "Tétrodon" installé à Ferrières. 

- A approuver la convention à intervenir entre la C ommune et l'Association "Par Ce 
Passage, Infranchi",  fixant les modalités de versement de cette subventi on.  

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer tout document nécessaire au 
versement de ladite subvention. 

La dépense sera imputée au Budget de la Commune, fonction 90.30.001, nature 20421. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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