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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° 19-155 

RENOUVELLEMENT DU DROIT DE CHASSER  
SUR DIVERS TERRAINS COMMUNAUX 

ANNEES 2019/2020 
BAIL COMMUNE / SOCIETE DE CHASSE "LA COURONNE-CARRO " 

 

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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Conformément à l’article L.422-1 du Code de l’Environnement, "nul n’a la faculté de chasser sur 
la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit". 

Ainsi, depuis plus de 70 ans, la Commune de Martigues cède à deux sociétés de chasse 
locales son droit de chasse sur des terrains privés communaux qu’elle a, en fait, scindés en 
trois espaces : 
- un espace de terrains situés au nord de la commune exclusivement affecté à la société de 

chasse "La Loutre", 
- un espace de terrains situés au sud de la commune exclusivement affecté à la société de 

chasse "La Couronne Carro",  
- un ensemble de terrains situés au sud est de la commune affecté communément aux deux 

sociétés. 

En faisant le choix de maintenir sur ses espaces naturels, le droit de chasser, la Commune de 
Martigues souhaite aussi bien maintenir sur ces terrains appartenant à la communauté, un droit 
ancestral mais surtout le confier à des sociétés de chasse locales participant à une éducation 
raisonnée de l’usage des armes à feu et à la conservation des habitats naturels, de la faune et 
de la flore.  

Dans ce contexte, par délibération n° 18-188 du Con seil Municipal du 25 mai 2018, la 
Commune avait accordé au bénéfice de la société de chasse "La Couronne-Carro" le droit de 
chasser jusqu’au 31 mai 2019, qu’il convient aujourd’hui de renouveler. 

Après concertation avec la société de chasse intéressée, Monsieur le Maire propose de 
reconduire pour une durée d’un an et pour une même redevance symbolique, le bail fixant les 
conditions d’exercice du droit de chasse sur un périmètre de terrains communaux comprenant 
37 parcelles d'une superficie d’environ 596 ha. 

Ceci exposé,  

Vu le Code de l’Environnement et notamment l’articl e L.422-1, 

Vu la Délibération n° 18-188 du Conseil Municipal d u 25 mai 2018 approuvant le bail de 
chasse entre la Commune et la société de chasse loc ale " La Couronne-Carro ",  
du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019, 

Vu le projet de bail à intervenir entre la Commune et la société de chasse locale  
" La Couronne-Carro ", 

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 donc invité : 

- A approuver le bail de chasse à intervenir entre la Commune et la société de chasse 
locale "La Couronne-Carro" pour une durée d’un an, soit du 1 er juin 2019  
au 31 mai 2020, sur les terrains communaux précisém ent énumérés dans le bail et 
strictement délimités sur le plan annexé au bail. 
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- A fixer à l'euro symbolique la redevance annuelle  due par la société de chasse locale à 
la Commune au titre de ce droit de chasse. 

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer ledit bail de chasse.  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A LA MAJORITÉ 
ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE : 

Nombre de voix POUR ....... 40 
Nombre de voix CONTRE ...   0 
Nombre d'ABSTENTIONS ..   2 (MM. GRIMAUD - DELAHAYE) 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale, 
Henri CAMBESSEDES 
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