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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le DIX-HUIT du mois d'OCTOBRE 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° 19-279  

 CULTUREL - MUSEE ZIEM - PRET DE DIVERS OBJETS ARCH EOLOGIQUES  
APPARTENANT A LA COMMUNE DE MARTIGUES AUPRES  

DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE DANS LE CADRE   
D'UNE EXPOSITION INTITULEE "L’aventure phocéenne, G recs, Ibères  

et Gaulois en Méditerranée nord-occidentale"  
DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 6 JUILLET 2020 - CONVENTION  

COMMUNE DE MARTIGUES / MONTPELLIER MEDITERRANEE MET ROPOLE 

PRÉSENT.E.S : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mme Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA ,  
MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE , M. Pierre CASTE,  
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 ,  
Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Valérie BAQUÉ , Marceline ZEPHIR,  
Camille DI FOLCO, M. Jean-Pierre SCHULLER , Mme Nadine LAURENT , M. Emmanuel FOUQUART, 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, M. Jean-Luc DI MARIA , Mme Davina RICARD, MM. Gérard PES,  
Jean-Marc VILLANUEVA , Mmes Paulette BONNE, Blandine GUICHANÉ, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉ.E.S AVEC POUVOIR :  
Mme Sophie DEGIOANNI, Adjointe au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
Mme Anne-Marie SUDRY, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à Mme BENARD 
Mme Isabelle EHLÉ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES  
M. Frédéric GRIMAUD, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme ROUBY 
M. Stéphane DELAHAYE , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme BOUSSAHEL 

EXCUSÉS SANS POUVOIR : 
MM. Robert OLIVE, Jean-Luc COSME, Conseillers Municipaux. 

ABSENTE :  

Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Charlette BENARD, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Le site archéologique Lattara - musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole, 
situé dans la ville de Lattes, et le laboratoire d’excellence ARCHIMEDE, en partenariat avec le 
musée d’histoire de la Ville de Marseille et le musée d’archéologie de Catalogne (MAC), 
organisent une exposition du 23 novembre 2019 au 6 juillet 2020, intitulée "L’aventure 
phocéenne. Grecs, Ibères et Gaulois en Méditerranée nord-occidentale". 

Cette manifestation se propose de révéler les particularités d’une histoire faite de rencontres et 
partages, parois aussi de conflits, entre divers peuples de Méditerranée pendant l’âge du Fer, 
sur les territoires situés entre Nice et Ampurias (en Espagne). 

Plusieurs objets appartenant à la Commune de Martigues, conservés et gérés par le Musée 
ZIEM, constituent un apport majeur et essentiel à la réussite de cette manifestation. 

Aussi, par courrier en date du 7 mai 2019, la Métropole Montpellier Méditerranée sollicite-t-elle 
la Commune et le Musée ZIEM pour le prêt des divers objets archéologiques suivants : 

. un trésor d’oboles massaliètes daté du IIème siècle avant JC., 

. une coupe en céramique ornée d’une frise d’oiseaux peints, datée du VIème siècle avant JC, 

. une coupe carénée à décor peint, datée du VIème siècle avant JC, 

. une coupe campanienne avec inscription gallo-grecque, datant du IVème siècle avant JC, 

. une coupe campanienne avec inscription gallo-grecque, datant du IIème siècle avant JC, 

. une cruche avec inscription gallo-grecque datée du IIème siècle avant JC. 

La Commune de Martigues a émis un avis très défavorable au prêt du trésor monétaire et ce 
pour plusieurs raisons :  
- d’une part, parce que le vol de monnaies archéologiques est en très forte augmentation depuis 

quelques mois et que les conditions de sécurité envisagées par le musée de Lattes pour sa 
présentation ne sont pas suffisantes ;  

- d’autre part, parce que cet établissement conserve également dans son fonds permanent des 
trésors d’oboles marseillaises dont plusieurs centaines sont contemporaines de celles 
sollicitées auprès du musée ZIEM. Le trésor martégal pourra donc sans problème être 
remplacé par le demandeur. Enfin, le trésor est actuellement en cours d’étude pour 
publication. Il est donc fortement recommandé de ne pas l’exposer tant que le chercheur n’a 
pas terminé son travail.  

Concernant le prêt des autres objets, la Commune de Martigues émet un avis favorable compte 
tenu de l’état correct de conservation des objets et des dispositions prises par Montpellier 
Méditerranée Métropole. 

Cependant la durée d’exposition (de 8 mois) est bien supérieure à la durée moyenne de prêt 
qui n’excède jamais 4 mois. Les objets sollicités étant exposés de façon permanente, il n’est 
pas souhaitable que le musée ZIEM s’en départît si longtemps. C’est pourquoi, il propose que 
trois d’entre eux soient prêtés du 23 novembre 2019 au 13 mars 2020 et que les deux autres 
soient prêtés du 13 mars au 6 juillet 2020.  

Ce prêt sera réalisé à titre gracieux sachant que l'emprunteur prend en charge tous les frais 
afférents. 

Pour ce faire, la Commune propose de signer avec la Métropole Montpellier Méditerranée une 
convention fixant les engagements de chaque partie pour ce prêt d'objets archéologiques. 
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Ceci exposé,  

Vu le courrier de la Directrice du Site archéologiq ue Lattara-Musée Henri Prades en date 
du 7 mai 2019 sollicitant le prêt de divers objets,   

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Culture, Droits Culturels et Diversité 
Culturelle" en date du 1 er octobre 2019, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de Commission "Adm inistration Générale et Finances" 
en date du 9 octobre 2019, 

Le Conseil Municipal est donc invité : 

- A approuver le prêt de divers objets archéologiqu es appartenant à la Commune de 
Martigues et gérés par le Musée ZIEM, au profit de la Métropole Montpellier 
Méditerranée, dans le cadre d'une exposition intitu lée "L’aventure phocéenne. Grecs, 
Ibères et Gaulois en Méditerranée nord-occidentale" , qui aura lieu du 23 novembre 2019 
au 6 juillet 2020 au Site archéologique Lattara - M usée Henri Prades. 

La durée de l'exposition excédant 4 mois, les objet s prêtés devront être mis à 
disposition selon deux périodes : 
. 3 objets : du 23 novembre 2019 au 13 mars 2020, 
. 2 objets : 13 mars au 6 juillet 2020. 

La date de remise des œuvres au transporteur ne pourra excéder un mois avant le début de 
l’exposition et les œuvres prêtées seront ramenées à la Commune dans les 15 jours suivant la 
date de prêt. 

Ce prêt sera réalisé à titre gracieux sachant que la Métropole Montpellier Méditerranée 
prendra en charge tous les frais y afférents. 

- A autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à  signer la convention de prêt à intervenir 
entre la Commune de Martigues et la Métropole Montp ellier Méditerranée. 

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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