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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° 19-158 

COMMERCES ET ARTISANAT - JONQUIERES 
MARCHES NOCTURNES - JUIN/JUILLET/AOUT 2019 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
COMMUNE / ASSOCIATION "ANIMATION MARTEGALE"  

 

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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Poursuivant sa volonté d'animer et dynamiser ses 3 centres-villes tout au long de l'année, la 
Commune souhaite, comme les années précédentes, mettre en place "Les marchés nocturnes" 
durant l'été dans le centre-ville de Jonquières avec, toutefois, une volonté d'animer les 
mercredis et samedis de l'été. 

Ainsi, pour cette édition 2019, après appel à candidature réalisé par la Commune,  
l’Association "Animation Martégale" représentée par Monsieur Raymond TCHERTCHIAN, dont 
le siège social est situé au 5 Chemin des Rouges à La Couronne, a été retenue pour organiser 
l’édition 2019 des Marchés Nocturnes. 

Ainsi, pour cet été, 17 soirées sont prévues les : 
. samedi 29 juin 2019, 
. mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019, 
. samedis 06, 13, 20, 27 juillet 2019, 
. mercredis 07, 14, 21, 28 août 2019, 
. samedis 03, 10, 17, 24 août 2019. 

Ces marchés nocturnes auront lieu dans le quartier de Jonquières, sur une partie du quai 
Général Leclerc, la place des Martyrs, l’esplanade des Belges et le cours du 4 Septembre.  
Le mercredi, l'Association s’engage à mettre également des exposants dans la traverse entre le 
magasin "Marionnaud" et le bar "San Giov’", place Gérard Tenque et les rues Ramade et 
Lamartine devant les locaux non utilisés. 

Dans ce contexte, les deux partenaires ont établi une convention définissant leurs obligations 
respectives dans l'organisation de ces marchés nocturnes. 

Ainsi, l'Association s'engagera notamment : 

- à organiser 17 marchés nocturnes. 
- à réunir au minimum 25 exposants les samedis et minimum 40 exposants les mercredis, 
- à s'engager à vérifier la régularité administrative et juridique des exposants, 
- à prendre toutes les assurances nécessaires à la réalisation de la manifestation, 
- à prendre en charge une animation musicale dans le cadre d'un partenariat établi entre 

l'Association, les bars et les restaurants concernés par ces marchés, 
- à prendre en charge les frais inhérents aux supports de communication (fabrication et diffusion 

des affiches et prospectus, spots radio…), 
- à installer les exposants sur les espaces publics autorisés, 
- à restituer les lieux occupés, à l'issue de la manifestation" en parfait état de propreté et dans 

les horaires impartis, 

La Commune, pour sa part, s'engagera : 
. à délivrer les autorisations administratives nécessaires au déroulement de ces marchés, 
. à mettre à disposition de l'Association un podium pour les animations musicales, 
. à mettre en place des affiches au format 60x80 dans les panneaux des entrées de ville, 
. à fournir l'alimentation électrique des exposants, 

Dans le cadre de l'organisation de ces marchés, l'Association devra s'acquitter du montant 
d'une redevance d'occupation du domaine public calculée sur la base du nombre de jours 
d'occupation et des mètres linéaires occupés, conformément à la décision du Maire n° 2018-91 
du 26 décembre 2018. 
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Ceci exposé, 

Vu la demande de l’Association "Animation Martégale " en date du 12 février 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Commerces et Artisanat" en date du 
15 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 l'organisation par l’Association "Ani mation Martégale" de 17 marchés 
nocturnes qui auront lieu dans le quartier de Jonqu ières : 
. le samedi 29 juin 2019, 
. les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019, 
. les samedis 06, 13, 20, 27 juillet 2019, 
. les mercredis 07, 14, 21, 28 août 2019, 
. les samedis 03, 10, 17, 24 août 2019. 

- A approuver la convention de partenariat à interv enir entre la Commune et l’Association 
"Animation Martégale" fixant les conditions des eng agements financiers et matériels de 
chacune des parties. 

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer ladite convention. 

La recette sera constatée au budget de la Commune, fonction 92.822.050, nature 70321. 

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 ....... 41 
Nombre de voix CONTRE ...   1 (M. FOUQUART) 
Nombre d'ABSTENTION ....   0 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale, 
Henri CAMBESSEDES 
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