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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN 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° 19-200 
 

MARCHES D’APPROVISIONNEMENT 
APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT DES MARCHES  

A COMPTER DU 1er JUILLET 2019 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, MM. Franck FERRARO,  
Loïc AGNEL , Adjoints de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, 
Robert OLIVE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE ,  
Mme Camille DI FOLCO, MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , 
MM. Gérard PES, Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR :  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. AGNEL 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉE SANS POUVOIR :  

M. Jean-Luc COSME, Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Depuis le 19ème siècle (1867), la Commune de Martigues accueille des marchés 
d’approvisionnement, créant ainsi de véritables lieux d’animation, d’échanges et de convivialité 
en cœur de ville. 

Installés dans les quartiers de Jonquières, de Ferrières, de La Couronne et Carro, les marchés 
de Martigues accueillent tout au long de l’année, des commerçants non sédentaires, des 
artisans, des agriculteurs proposant aussi bien pour une clientèle locale que pour les touristes, 
des marchandises et des denrées de qualité, et représentatives d’une région et de ses saisons. 

A Martigues, la création, la gestion et l’organisation de ces marchés locaux sont assurés depuis 
le début de leur existence par la Commune, en régie directe.  

Ainsi, depuis plusieurs années, la Commune a mis en œuvre des mesures efficaces, en 
concertation avec les représentants de ces commerçants non sédentaires, permettant de 
développer les activités proposées sur ces marchés bihebdomadaires et ainsi que leur 
attractivité.  

Dans ce contexte, le marché de Jonquières a été étendu vers le cœur économique de ce 
quartier et ce dès 2015 assurant ainsi l’accueil de nouvelles activités de vente orientées vers 
l’artisanat et la gastronomie .Le quartier de Ferrières, quant à lui, accueille depuis 2015, un 
marché de producteurs, tous les mardis entre avril et octobre et le marché de l’Ile a été déplacé 
dès 2018, sur la place des Aires pour lui assurer une plus grande visibilité et l’attractivité qu’il 
mérite. 

Cependant pour que ces marchés d’approvisionnement perdurent et répondent aux besoins 
auxquels leur vocation les prédestine, les Collectivités territoriales qui les accueillent, 
s’attachent à mettre en place une réglementation qui en encadre le fonctionnement et fixe 
clairement les modalités de gestion des emplacements. 

En 1952, puis en 2002, la Commune de Martigues s’est dotée de dispositions réglementaires 
organisant l’accueil des commerçants non sédentaires et la gestion des emplacements sur son 
territoire. 

Toutefois, afin de tenir compte d’une évolution législative importante, nationale et européenne 
dans le domaine du commerce non sédentaire, il est apparu nécessaire de proposer un 
nouveau règlement général des marchés d’approvisionnement pour la Commune de Martigues, 
permettant : 

. de redéfinir certaines dispositions en matière d’attribution d’emplacements fixes et 
d’emplacements passagers et les droits et obligations se rattachant à chacune de ces 
catégories d’occupation du domaine public ; 

. de préciser les modes de gestions des dossiers des commerçants accueillis sur les marchés 
de la Commune (gestion dématérialisée - protection des données personnelles - fichier 
informatique accessible - paiement modernisé) ; 

. de redéfinir l’organe de concertation mis en place par la Commune pour maintenir un dialogue 
entre la municipalité et les commerçants non sédentaires. 

Dans ce contexte, les organisations professionnelles représentatives de la profession de 
commerçant non sédentaire sur le département, ont été consultés sur ces nouvelles 
dispositions afin d’émettre un avis.  
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Ceci exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29  
et L.2224-18, 

Vu le projet de nouveau règlement général des March és d’approvisionnement de la 
Commune de Martigues, 

Vu l’avis favorable des organisations professionnel les représentatives de la profession 
de commerçant non sédentaire sur le Département, en  date du 20 juin 2019, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de la Commission "Commerce et Artisanat " en date  
du 19 juin 2019,  

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et Finances" 
en date du 19 juin 2019, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le nouveau règlement général des Marc hés d’approvisionnement de la 
Commune de Martigues. 
Il entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2019. 

- A autoriser le Maire à prendre toutes disposition s pour rendre exécutoire la présente 
délibération.  

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'ABSTENTION  ....    1 (M. FOUQUART) 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale, 
Henri CAMBESSEDES 
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