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NOUVEAUX 

TARIFS 2021

Emplacement Parking Rozanoff (tarif 

forfaitaire annuel)
-  €            -  €            50,00 €      

DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

PLACES PARKING



 
                                      
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Convention de Maitrise d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la commune de Carry-Le-Rouet pour les opérations de travaux 

découlant du marché public global de performance pour les travaux d’éclairage 
public 

 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence 

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille 

Représenté par son Président, ou son représentant, en exercice dument habilité par 
la délibération du Conseil de Territoire n°VOIMOB 054-173/21/CT en date du 13 avril 
2021, pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siège 

Désigné ci-après « La Métropole » 

D’une part, 

 

La commune de Carry-Le-Rouet 

Dont le siège est sis : Montée des Moulins, 13 620 Carry-Le-Rouet. 

Représentée par son Maire, René-Francis CARPENTIER, en exercice, dûment 
habilitée par la délibération du Conseil Municipal n°                   en date                  , 
pour intervenir en cette qualité aux présentes et domiciliée au dit siège ; 

Désignée ci-après « la commune » 

 

D’autre part 

 

Ensemble dénommées « Les Parties » 
 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ7b2orZ3hAhXBDGMBHT5hARkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mairie-carrylerouet.fr/&psig=AOvVaw0Jn_oBUwjhbYxPz-PE8lVM&ust=155360538093424
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PREAMBULE 

 

La Métropole Aix-Marseille Provence exerce, à compter de sa création le 1er janvier 
2016, les compétences de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. 

A ce titre, elle exerce, sur le périmètre du Territoire de Marseille Provence les 
compétences transférées par les communes et notamment la compétence « création, 
aménagement et entretien de voirie. » 

Toutefois, l’éclairage public était demeuré de compétence communale. 

Dans le cadre du contrôle de légalité sur un marché public de la Ville de Marseille 
relatif à l’éclairage public, le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, a 
indiqué, le 28 janvier 2019 : « la loi du 27 janvier 2014 prévoit la compétence exclusive 
de la Métropole en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, ce qui inclut 
l’éclairage public, en tant qu’élément indissociable de la compétence voirie. » 

Dès lors, il appartient à la Métropole d’assurer pleinement cette compétence. 

Cependant, dans l’immédiat, la Métropole ne dispose pas des moyens humains et 
matériels nécessaires à l’exercice de cette mission. 

 
Une convention de gestion a été conclue entre la Métropole et la commune de Carry-
Le-Rouet pour les opérations de fonctionnement. 
 
Dans le même esprit et dans un souci de conduite optimale des opérations lancées 
avant le transfert, il apparaît souhaitable que les communes poursuivent 
l'accompagnement de certaines opérations d’investissement. 
 
A cette fin, les articles L 2422-5 à -11 du livre IV du Code de la Commande Publique 
permettent au maître d'ouvrage de confier par convention de mandat certaines des 
attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage de la Métropole à une commune membre. 

 
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du contrat 

Conformément aux articles L 2422-5 à -11 du livre IV du Code de la Commande 
Publique le présent contrat a pour objet de confier à la Commune de Carry-Le-Rouet 
la mission de réaliser au nom et pour le compte de la Métropole, sous son contrôle et 
dans le respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtés par 
la Métropole, l’ensemble des travaux visé à l'article 2 de la présente convention. 
 
 
Article 2 : Contenu de la mission déléguée 

Conformément aux articles L 2422-5 à -11 du livre IV du Code de la Commande 
Publique l'objet du présent contrat est de donner mandat à la Commune pour réaliser 
au nom et pour le compte de la Métropole des prestations liées au marché public global 
de performance pour les travaux d’éclairage public exécutés sur le territoire communal 
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conformément au cahier des charges techniques particulières et à l’acte d’engagement 
joints en annexes 1 & 2. 
 
Pour ces missions, la Métropole délègue à la commune tout ou partie des éléments 
suivants, en fonction de l'état d'avancement de l'opération : 
  
- délivrance des ordres de service du marché, 
- suivi de la bonne exécution des travaux 
-  vérification des décomptes d’honoraires, 
-  règlement des acomptes au titulaire, 
-  proposition à la Métropole des avenants éventuels, 
-  établissement et remise à la Métropole du dossier complet comportant tous 
documents contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au éventuels 
avenants, 
-  mise en œuvre des garanties contractuelles, 
-  paiement des acomptes, 
-  vérification du décompte final, 
-  établissement et notification du décompte général et définitif, 
-  règlement amiable des litiges éventuels, 
-  paiement du solde, 
-  organisation des opérations de réception des travaux en présence du 
représentant de la Métropole. 
 
Gestion administrative 
 
-  procédures de demandes d'autorisations administratives ; 
-  permis de démolir, de construire, ou autres autorisations administratives ; 
-  occupation temporaire du domaine public, 
-  relations avec les concessionnaires, autorisations ; 
-  d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon 
déroulement de l'opération ; 
 
Actions en justice 
 
-  litiges amiables. Le traitement amiable des litiges par la commune doit se faire 
dans le cadre de l’enveloppe financière. Un accord préalable de la Métropole est 
nécessaire avant toute transaction si le montant maximum de la convention de gestion 
est atteint. 
-  constitution de dossier et fourniture à la Métropole de toutes les pièces 
nécessaires ou pertinentes dans le cadre de litiges devant les juridictions 
compétentes. 
 
La commune ne pourra agir en justice tant en demande qu’en défense pour le compte 
de la Métropole sauf en cas d’urgence impérieuse pour les actions conservatoires et 
interruptives de déchéances relatives aux missions confiées 
 
Subventions 
 
-  veille sur les subventions possibles et optimisation des financements ; 
-  fourniture des pièces nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers de 
subvention conformément aux règlements financiers des organismes concernés. 
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La commune constitue les dossiers de demande de subvention et les transmet à la 
métropole afin que cette dernière dépose les dossiers auprès des financeurs en son 
nom. La Métropole s’engage à mettre en œuvre les meilleures diligences pour le 
portage de ces demandes. Au demeurant, la Métropole ne peut être tenue responsable 
de la non-attribution d’une subvention ayant fait l’objet d’une demande. 
 
La Métropole est tenue de tenir informée la commune du suivi et de l’aboutissement 
des demandes de subvention. 
 
La commune transmettra les éléments nécessaires aux appels de fonds et au solde 
pour les dossiers bénéficiant d’une subvention concomitamment aux demandes de 
remboursement (cf. art. 4.5). 
 
Article 3 : Conditions d’exécution de la mission 
 
Article 3.1 Responsabilités 

La Commune est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 
1991 et suivants du Code civil. 
 
Sa responsabilité sera engagée dans la mesure où elle aura manqué aux obligations 
figurant dans la présente convention. 
 
Dans les actes qu'elle devra réaliser pour la bonne fin de sa mission, la Commune 
devra avertir les intervenants qu'elle agit au nom et pour le compte de la Métropole. 
 
Elle prendra toutes les dispositions pour que la réalisation de l'opération de travaux 
intervienne dans le respect de l'enveloppe financière fixée par le marché et figurant 
dans la présente convention. 
 
La Commune a un devoir général d'information de la Métropole, elle organisera pour 
se faire des réunions trimestrielles destinées à rendre compte de l’état d'avancement 
de l'opération. 
 
La Commune doit avertir sans délai la Métropole de toute modification susceptible 
d'entraîner une modification du programme, du délai de livraison ou de l'enveloppe 
financière : elle ne doit, en la matière, prendre aucune décision. 
 
Article 3.2 Contrôle des opérations par la Métropole 

Pour permettre à la Métropole d'effectuer un contrôle technique des missions confiées 
dans le cadre du présent mandat, la Commune s'engage à inviter la Métropole aux 
comités techniques et comités de pilotage des missions confiées. 
 
Les services de la Métropole pourront suivre le chantier et y accéder à tout moment. 
Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'à la Commune et non 
directement aux entrepreneurs. 
 
La Commune ne pourra notifier aux entreprises sa décision relative à la réception de 
l'ouvrage qu'avec l'accord exprès de la Métropole. La Métropole s'engage à répondre 
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dans un délai de 10 jours à compter de la réception du projet de décision. A défaut de 
réponse et uniquement en cas de réception sans réserve, son accord est considéré 
comme acquis. 
 
Dans le cas où les représentants de la Commune relèveraient des défauts ou des 
vices apparents lors de la visite des lieux, l'accord préalable de la Métropole pour 
prononcer la réception ne pourra être qu'exprès. Cet accord sera sollicité dans les 10 
jours suivant cette visite. 
 
Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Commune invitera les 
représentants de la Métropole aux opérations préalables à la levée de celles-ci. 
 
La Métropole deviendra propriétaire des ouvrages à compter de la date de prise d'effet 
de la réception. 
 
La Métropole pourra prendre possession des ouvrages dès leur réception ; en cas de 
réserves, cette prise de possession sera différée à la date de constat de levée des 
réserves ; en cas de livraisons échelonnées, la prise de possession pourra intervenir 
à chaque livraison partielle. 
 
 
Article 4 : Modalités financières 
 
 
Article 4.1 Rémunération 

La réalisation par la Commune des missions et tâches objets de la présente convention 
ne donne lieu à aucune rémunération. 

 

Cependant, la prise en charge des dépenses exposées par la Commune pour 
l'exercice des missions et tâches qui lui sont confiées par la présente convention 
intervient selon les modalités exposées ci-dessous. 
 
Article 4.2 Dépenses liées à l’exercice de la mission objet de la convention 
 
Les dépenses engagées par la commune dans le cadre des missions confiées dans 
la présente convention doivent être conformes à l’Acte d’Engagement du marché 
public global de performance pour les travaux d’éclairage public exécutés sur le 
territoire de la commune de Carry-Le-Rouet, annexe 2 de la présente convention. 
 
La Commune sera remboursée, dans la limite du plan de financement, par la Métropole 
à l'euro / l'euro, en ce inclus la TVA, des dépenses exposées pour la réalisation de 
l'opération, conformément à l’annexe 3. 
 
L'engagement financier de la Commune ouvre droit pour la Métropole à l'attribution du 
FCTVA compte tenu des dépenses d'investissement réalisées dans le cadre de 
l’opération désignée.  
 
La commune mandataire exécutera donc les dépenses pour un montant TTC, au nom 
et pour le compte de la Métropole. Elle sera remboursée en TTC par la Métropole qui 
procédera au recouvrement du FCTVA. 
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Ainsi, la comptabilisation au sein de la commune des dépenses relatives à la 
convention doit être effectuée TTC. 
 
Article 4.3 compensation  
 
Dans l’attente de l’évaluation, par la Commission Locale d’évaluation des Charges 
Transférées (CLECT), des charges liées à au transfert de l’éclairage public, l’opération 
doit être budgétairement neutre pour la Métropole, conformément au plan de 
financement en annexe 3. 
 
Conformément au bilan financier prévisionnel de l'opération figurant en annexe 4 de la 
présente convention, l’attribution de compensation prévisionnelle de la commune sera 
minorée d’un montant total de 128 558 € (cent vingt huit mille cinq cent cinquante huit 
euros) sur l’année 2021. 
 
L’évaluation du transfert de charges associé à l’éclairage public par la CLECT rendra 
caduque ce prélèvement sur l’attribution de compensation sans effet rétroactif sur 
l’attribution de compensation des exercices antérieurs. 
 
En cas de modification du plan de financement (octroi d’une subvention par le 

département notamment), ou de décalage dans l’exécution des travaux, les montants 

et la programmation de la compensation financière de la commune seront réajustés 

par voie d’avenant. 

 
Article 4.4 participation de la commune 
 
La commune s’engage à verser à la Métropole un fonds de concours faisant l’objet 
d’une convention dédiée qui en précisera les modalités. 
 
Le montant prévisionnel de ce fonds de concours pour l’année 2021 s’élève à 127 753 
€ (cent vingt-sept mille sept cent cinquante-trois euros) conformément à l’annexe 4. 
 
L’évaluation du transfert de charges associé à l’éclairage public par la CLECT sera 
sans incidence sur la participation de la commune par un fonds de concours. 
 
En cas de modification du plan de financement (octroi d’une subvention par le 

département notamment), ou de décalage dans l’exécution des travaux, les montants 

et la programmation de la participation de la commune seront réajustés par voie 

d’avenant. 

 

Article 4.5 exécution financière 

Dans la comptabilité de la Commune, le compte 458 « Opérations pour le compte de 

tiers » enregistre les opérations effectuées par la commune en qualité de mandataire. 

Le compte 458 est ouvert dans la comptabilité du mandataire qui exécute, en vertu de 

la présente convention, l’exercice de tout ou partie des attributions de la maîtrise 

d’ouvrage pour le compte de l’établissement mandant.  
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Il est subdivisé de la manière suivante : -  4581 « Dépenses » -  4582 « Recettes »  

La commune produira un décompte trimestriel des opérations réalisées en dépenses 

et en recettes exécutées sur le compte 458, accompagné d’une copie des factures ou 

de toute autre pièce justificative conformément à la rubrique 49422 de l’article D.1617-

19 du CGCT, ainsi qu’une attestation du comptable certifiant que les paiements et les 

encaissements ont été effectués par ce dernier. 

Suite à la réception des décomptes, la Métropole remboursera les dépenses TTC et 

percevra les recettes TTC. Elle appellera concomitamment la part de fond de concours 

correspondante. 

Pour le dernier trimestriel, la commune produira un dernier décompte dans les trois 

mois suivant la clôture de l’exercice. 

Le montant définitif des remboursements, compensation et participations sera arrêté 

dans la limite des dépenses exposées par la commune sur la période de la convention 

et conformément au bilan financier retraçant les opérations réalisées au titre de la 

présente convention mentionné ci-dessus.   

 
Article 5 : Entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention 
 
Article 5.1 Entrée en vigueur 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification à la 
commune. 
 
Article 5.2 Durée 

La présente convention couvre l’exécution de la mission pour l’exercice 2021. Elle 
cessera de produire ces effets à la fin de l’exécution financière. 
 
Elle est renouvelable par voie d’avenant. 
 
La Commune sera tenue de remettre à la Métropole, en fin de mission : 

 L'ensemble des études et dossiers afférents à cette opération, 

 Une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils auront été 
effectivement exécutés, dont une version numérique, 

 Tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien (etc.) nécessaires à 
l'entretien et à l'exploitation, 

 Tous les dossiers de mise en œuvre des garanties. 
 
Ces documents seront la propriété de la Métropole qui pourra les utiliser sous réserve 
des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle. 
 
Article 5.3 Résiliation 
 
Le non-respect par l’une ou l’autre des parties des termes de la présente convention 
entraînera après discussion et désaccord persistant entre les parties au-delà de 60 
jours maximum, la résiliation de celle-ci signifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
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La résiliation de la présente convention pourrait être prononcée, par l’une ou l’autre 
des parties, pour une des raisons suivantes : 
- pour cause d’intérêt général 
- en cas de manquement grave, par l’une des parties, à ses obligations. 
 
En cas de résiliation, la Métropole est tenue de s’acquitter auprès de la commune, de 
toutes les dépenses engagées par elle à la date de résiliation, sur présentation d’un 
état récapitulatif assorti des justificatifs correspondants. 
 
Article 6: Litiges 

Les parties s'engagent, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
présente convention, à rechercher toute voie amiable de règlement avant de soumettre 
le différent au tribunal administratif compétent. 
 
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal Administratif de Marseille. 
 
 
 
 

* * * * * 
* * * 

* 
Fait le                         à 
En trois exemplaires originaux 
 
 
Pour la commune de                                         Pour le Conseil de Territoire  
Carry-Le Rouet     Marseille Provence  

Métropole Aix-Marseille Provence 
 
 
Le Maire                                                             Le Président 
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Annexe 1 : Les CCTP :  
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Annexe 2 : l’Acte d’Engagement 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  

2.1

Libellé Montant HT Montant TTC Financement Montant TTC

Travaux 

d'investissement
255 505 €                       306 606 €                       

Retenue sur 

attributions de 

compensation

128 558 €                       

Fonds de concours 127 753 €                       

Subventions -  €                                

FCTVA 50 296 €                         

TOTAL 255 505 €                 306 606 €                 TOTAL 306 606 €                 

Convention de MOD entre la Métropole et la commune de Carry-Le-Rouet

DEPENSES RECETTES

Travaux d'éclairage public - partie réalisation - Exercice 2021

ANNEXE 3 : Plan de financement
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2021 2022 2023 TOTAL

Total dépenses 306 606 €       306 606 €      

Travaux HT 255 505 €      255 505 €      

TVA 51 101 €       51 101 €       

Fond de concours versé 127 753 €      127 753 €      

Retenue sur attribution de compensation 128 558 €      128 558 €      

Total recettes 306 606 €      306 606 €      

Remboursements par la Métropole 306 606 €      306 606 €      

Solde -  €             -  €             -  €             

Total dépenses 306 606 €      -  €             306 606 €      

Remboursements à la commune TTC 306 606 €      -  €             306 606 €      

Total recettes 256 310 €      -  €             50 296 €       306 606 €      

Prélèvement sur attribution de compensation 128 558 €      128 558 €      

Fond de concours perçu 127 753 €      127 753 €      

FCTVA -  €             50 296 €       50 296 €       

Subventions -  €             -  €             -  €             

Solde 50 296 €-       50 296 €       -  €             

Convention de MOD entre la Métropole et la commune de Carry-Le-Rouet

Travaux d'éclairage public - partie réalisation - Exercice 2021

Annexe 4 - Bilan financier prévisionnel de l'opération (en l'absence de CLECT)
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Signé le 15 Avril 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 16 avril 2021 

 

Métropole Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 15 avril 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 212 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS - Patrick AMICO - Michel AMIEL - 
Philippe ARDHUIN - Julie ARIAS - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Marion BAREILLE - 
Sébastien BARLES - Guy BARRET - Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - Mireille BENEDETTI - Nassera 
BENMARNIA - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Kayané BIANCO 
- Corinne BIRGIN - Maryline BONFILLON - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Sarah BOUALEM - Linda 
BOUCHICHA - Michel BOULAN - Romain BRUMENT - Christian BURLE - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Jean-Louis CANAL - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - 
René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI - Jean-
Pierre CESARO - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Philippe CHARRIN - Gaby 
CHARROUX - Lyece CHOULAK - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - Jean-Marc COPPOLA - Jean-François 
CORNO - Jean-Jacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Bernard 
DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Vincent 
DESVIGNES - Sylvaine DI CARO - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Stéphanie FERNANDEZ - Olivia 
FORTIN - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Loïc GACHON - Daniel 
GAGNON - David GALTIER - Eric GARCIN - Audrey GARINO - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Samia 
GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Magali GIOVANNANGELI - 
André GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES - Vincent GOYET - Philippe GRANGE - Hervé GRANIER - Stéphanie 
GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - 
Yannick GUERIN - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - Jean HETSCH - Claudie 
HUBERT - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - Sébastien JIBRAYEL - Sophie 
JOISSAINS - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - Philippe KLEIN - Vincent 
KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Michel LAN - Vincent 
LANGUILLE - Eric LE DISSÈS - Stéphane LE RUDULIER - Nathalie LEFEBVRE - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY 
- Jessie LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Richard MALLIÉ - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Maxime 
MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Anne MEILHAC - Arnaud MERCIER - Eric MERY - Yves 
MESNARD - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Férouz MOKHTARI - Pascal MONTECOT - 
Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - 
Lisette NARDUCCI - Christian NERVI - Franck OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Gregory PANAGOUDIS - 
Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Benoit PAYAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Marc PENA - 
Serge PEROTTINO - Anne-Laurence PETEL - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Patrick PIN - Jocelyne 
POMMIER - Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-
DURAND - Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - Anne REYBAUD - Dona 
RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Maryse RODDE - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Georges ROSSO - 
Alain ROUSSET - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Laure ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT - Michel RUIZ 
- Valérie SANNA - Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Jean-
Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Monique 
SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis TAULAN - Guy TEISSIER 
- Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - 
Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Jean-Louis VINCENT - Ulrike WIRMINGHAUS - David YTIER - Karima 
ZERKANI-RAYNAL. 

 

 

 

 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
URBA 009-9860/21/CM 

Signé le 15 Avril 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 16 avril 2021 

 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY représenté par Amapola VENTRON - Moussa BENKACI représenté par Francis TAULAN - André 
BERTERO représenté par Olivier GUIROU - Christine CAPDEVILLE représentée par Patrick PIN - Pascal CHAUVIN 
représenté par Christian BURLE - Robert DAGORNE représenté par Roger PELLENC - Claude FILIPPI représenté 
par Sophie JOISSAINS - Gérard GAZAY représenté par Alain ROUSSET - Régis MARTIN représenté par Vincent 
DESVIGNES - Hervé MENCHON représenté par Jean-Marc SIGNES - Danielle MENET représentée par Sophie 
AMARANTINIS - André MOLINO représenté par Georges ROSSO - Michèle RUBIROLA représentée par Pierre 
HUGUET - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby CHARROUX - Yves WIGT représenté par Olivier 
GUIROU. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Julien BERTEI - Patrick BORÉ - Doudja BOUKRINE - Nadia BOULAINSEUR - Valérie BOYER - Gérard 
BRAMOULLÉ - Bernard DESTROST - Jean-Pierre GIORGI - Sophie GRECH - Maryse JOISSAINS MASINI - Jean-
Marie LEONARDIS - Caroline MAURIN - Stéphane PAOLI. 
Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLES représentée à 16h05 par Kayané BIANCO – Jean-Louis CANAL représenté à 
16h07 par Georges CRISTIANI. 

Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Michel RUIZ à 14h57 - Didier PARAKIAN à 15h06 - Lydia FRENTZEL à 15h54 - Henri PONS à 16h12 - Lionel 
ROYER-PERREAULT à 16h16 - Lyece CHOULAK à 16h20 - Anne MEILHAC à 16h28 - Philippe CHARRIN à 16h36 - 
Franck ALLISIO à 16h38 - Serge PEROTTINO à 16h44 - Jean-Pierre CESARO à 16h50 - Richard MALLIÉ à 16h52 - 
Anthony KREHMEIER à 16h54 - Nassera BENMARNIA à 16h56 - Roger PELLENC à 16h56 - Marc DEL GRAZIA à 
16h57 - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE à 16h57 - Claude PICCIRILLO à 17h00 - Sébastien JIBRAYEL à 17h01 - 
Bernard MARANDAT à 17h04 - Lourdes MOUNIEN à 17h06 - Francis TAULAN à 17h14 - Bernard DEFLESSELLES à 
17h15 - Didier REAULT à 17h16 – Marie-Ange CONTE à 17h20 - Jean-Marc COPPOLA à 17h22 - Jean HESTCH à 
17h22 – Jean-Baptiste RIVOALLAN à 17h22 - Eric MERY à 17h24 - Pierre LEMERY à 17h24 - Maryse RODDE à 
17h26 - David YTIER à 17h26 – Jean-Louis VINCENT à 17h28 - Yves MORAINE à 17h29. 
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

URBA 009-9860/21/CM 
 Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal du Conseil de 
Territoire Marseille-Provence - Arrêt du bilan de la concertation 
MET 21/18258/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 

Afin de protéger le cadre de vie, le Code de l’Environnement fixe les règles applicables à la publicité, aux 
enseignes et aux pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (article L. 581-2 du 
Code de l’Environnement). 

En principe, la publicité extérieure est interdite hors agglomération (art. L. 581-7 Code de 
l’Environnement) et autorisée en agglomération (art. L. 581-9 Code de l’Environnement). Les dispositions 
réglementaires du Code de l’Environnement fixent les règles applicables aux emplacements, à la densité, 
à la surface, à la hauteur, à l’entretien et, pour la publicité lumineuse, aux économies d’énergie et à la 
prévention des nuisances lumineuses (art. L. 581-9 Code de l’Environnement). Elles constituent le 
règlement national de publicité. 

Les règles nationales concernant la publicité extérieure peuvent être adaptées aux circonstances locales 
dans un règlement local de publicité (art. L. 581-14 du Code de l’Environnement). 

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Loi Grenelle 
II, l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme est également compétent en matière de 
Règlement Local de Publicité 
Le RLP doit alors être élaboré à l’échelle intercommunale (article L. 581-14 du Code de l’Environnement). 

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence est créée par fusion des six 
intercommunalités des Bouches-du-Rhône : Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, de l’Agglopole 
Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du Pays de Martigues, Syndicat d’agglomération nouvelle 
Ouest Provence et Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM). 

Depuis cette date, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme et donc de Règlement Local de Publicité sur le périmètre du Territoire Marseille-Provence 
(article L. 5218-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Lesdits documents sont élaborés à l’échelle du Territoire. 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a modifié le régime des Règlements Locaux de Publicité :  

- avant la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, hors agglomération, le règlement local de publicité pouvait 
instituer des zones de publicité autorisée, où la publicité était admise par exception. En agglomération, 
le RLP pouvait instituer des zones de publicité restreinte, où les règles locales étaient plus restrictives 
que le règlement national de publicité, et des zones de publicité élargie, où les règles locales étaient 
plus souples que le règlement national de publicité; 

- depuis la loi Grenelle II, en agglomération, le règlement local de publicité ne peut désormais plus 
définir qu’une ou plusieurs zones où une réglementation plus restrictive que les prescriptions du 
règlement national s’appliquent (art. L. 581-14 Code de l’Environnement). Hors agglomération, le RLP 
peut seulement autoriser la publicité « à proximité immédiate des centres commerciaux exclusifs de 
toute habitation et situés hors agglomération » (art. L. 581-7 du Code de l’environnement). 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
URBA 009-9860/21/CM 

Signé le 15 Avril 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 16 avril 2021 

 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a également fixé un délai de dix ans à compter de sa publication pour 
mettre en conformité les RLP existants avec ses dispositions (article L. 581-14-3 du Code de 
l’Environnement). 

Par suite, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a prorogé de deux ans, le délai de dix ans de la loi 
Grenelle II pour permettre cette mise en conformité. 

Les règlements locaux de publicité en vigueur sur le Territoire Marseille Provence, adoptés avant la loi 
Grenelle II, ne sont pas conformes aux dispositions issues de ladite loi. C’est pourquoi, l’élaboration du 
RLPi a été prescrite à l’échelle intercommunale du Territoire Marseille Provence. 

Conformément aux articles L. 581-14-1 du Code de l’Environnement et L.153-11 et L. 103-4 du Code 
l’Urbanisme, le Conseil de la Métropole, par délibération du 13 juillet 2017, a prescrit l’élaboration du RLPi 
et préciser les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de la concertation avec le public après avis du 
Conseil de Territoire Marseille-Provence. 

En application des articles L. 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, la concertation préalable s’est 
déroulée, pendant toute la durée de l’élaboration du projet de RLPi associant les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées. 

Conformément aux objectifs poursuivis et aux modalités qui avaient été annoncées, la concertation a 
débuté à compter du mois de juillet 2017. Elle s’est déroulée pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet. En vue de l’arrêt du projet de RLPi par le Conseil de la Métropole, lors de son conseil du 15 avril 
2021, cette phase de concertation s’est arrêté le 26 mars 2021, elle aura donc durée 4 ans. 

En application de l’article L.103-6 du Code de l’Urbanisme, il convient désormais que le Conseil de  la 
Métropole arrête le bilan de la concertation avec le public, qui sera par la suite  annexé au dossier 
d’enquête publique. 

 

Les objectifs poursuivis par l’élaboration du RLPi : 

Au vu du contexte rappelé ci-avant, les objectifs poursuivis par l’élaboration du règlement local de 
publicité intercommunal sont les suivants : 

- Assurer un traitement cohérent de la question de la publicité extérieure à l’échelle du Territoire 
Marseille Provence ; 

- Identifier les espaces à protéger pour des raisons paysagères, patrimoniales ; et les protéger ; 

- Revoir le contenu des zones réglementées en fonction de la réglementation nationale à la suite de la 
réforme introduite par la loi Grenelle II et ses évolutions ultérieures ; 

- Réinterroger les zones de publicité autorisée instituées par certains RLP communaux au regard de 
l’évolution des communes concernées et des nouvelles orientations. 

 

Les objectifs de la concertation du RLPi : 

- Donner l’accès au public à une information claire tout au long de la concertation ; 

- Sensibiliser la population aux enjeux de la démarche conduite en vue de favoriser l’appropriation du 
projet ; 

- Permettre au public de formuler des observations ; 
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Les modalités de la concertation du RLPi : 

Les modalités inscrites dans la délibération de prescription du 13 juillet 2017 ont été mises en œuvre tout 
au long de la concertation avec le public : 

 Les outils d’information. 

- « Kit de la concertation » présentant le projet de RLPi : 

Dès le lancement de la procédure d’élaboration du RLPi, la Communauté Urbaine Marseille Provence-
Métropole, puis le Conseil de Territoire Marseille Provence ont mis à disposition du public un kit de 
concertation dans toutes les communes du Territoire et au siège de la Métropole, comprenant : 

- Un registre de la concertation, 

- Les délibérations relatives aux modalités de la concertation et de la collaboration en date du 13 juillet 
2017. 

Ce kit de la concertation a été enrichi au fur et à mesure de l’avancement de la procédure par 4 cahiers 
de concertation : 

 Cahier n°1 : Le Guide du Règlement Local de Publicité Intercommunal. 

 Cahier n°2 : Le Règlement Local de Publicité Intercommunal Démarche et Contexte. 

 Cahier n°3 : Le Règlement Local de Publicité Intercommunal, Les Orientations. 

 Cahier n°4 : Le Règlement Local de Publicité Intercommunal, De Nouvelles Règles d’Affichage : 
Mode d’Emploi. 

 
- Les panneaux de concertation : 

Tout au long de la concertation, des panneaux de concertation ont été répartis sur tout le Territoire 
Marseille Provence avec le même niveau d’information, notamment dans toutes les Communes membres 
du Conseil de Territoire Marseille Provence (18) et au siège de la Métropole. 

 

- Réunions de co-construction avec les acteurs du Territoire : 

Plusieurs temps d’échange et de co-construction ont été organisés avec les acteurs du Territoire : 

- 2 Réunions avec les professionnels de l’affichage, au siège de la Métropole, le 9 juillet 2018 et le 31 
octobre 2018. 

- 1 Réunion de travail avec l’Aéroport Marseille Provence afin de co-construire un règlement adapté à 
cette zone spécifique du territoire. 

- 1 Réunion d’échange avec Paysage de France, qui s’est déroulée le 20 septembre 2018 au service 
Urbanisme de la Métropole. 

- 5 Réunions de travail avec les services de l’Etat (DDTM, DREAL, ABF), en plus des réunions 
officielles des Personnes Publiques associées. Les 24 septembre 2018, 6 novembre 2018, 28 mars 
2019, 9 décembre 2020 et le 13 janvier 2021, à la DDTM, DREAL, au service Urbanisme de la 
Métropole ou en visio-conférence. 

- 2 Réunions d’échange avec les mairies de secteurs de la Ville de Marseille. 
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- Réunions publiques : 

Dans le cadre de l’élaboration du RLPi, 5 réunions publiques ont été organisées, en phase réglementaire : 
une première réunion publique générale visant à présenter plus localement le projet de zonage et de 
règlement. 

- Jeudi 29 novembre 2018, à Marseille, au Pharo pour l’ensemble du Territoire Marseille Provence. 

- Vendredi 7 décembre 2018, à Marseille, à l’Alcazar, pour le secteur de la ville de Marseille, 

- Lundi 10 décembre 2018, à Gignac-la-Nerthe, pour le bassin Ouest, 

- Mercredi 12 décembre 2018, à la Ciotat, pour le bassin Est, 

- Lundi 17 décembre 2018, à Allauch, pour le bassin Centre. 

Ces réunions publiques s’adressaient aussi bien aux citoyens qu’aux associations locales et acteurs 
économiques du territoire. Elles avaient pour objet de présenter les grands éléments de diagnostic du 
Territoire en terme d’affichage publicitaire, d’enseignes et de pré-enseignes, puis d’expliquer les 
orientations politiques et leurs traductions réglementaires selon les zones identifiées. 
Les réunions ont été annoncées à l’aide d’affiches et de communiqués de presse. 

Les différents outils mis à disposition pour la concertation ont été rappelés lors de ces cinq réunions 
publiques. 

 

- L’information sur Internet : 

Une page dédiée au RLPi a été créée sur le site internet du Conseil de Territoire à l’adresse suivante : 

https://www.marseille-provence.fr/index.php/competences/urbanisme/le-reglement-local-de-publicite-
intercommunal 

Cette page a permis l’information du public à propos des différentes étapes de la procédure (engagement 
et début de la concertation, construction des différentes pièces constitutives du document, organisation de 
réunions publiques) et l’accès dématérialisé à l’ensemble du Kit.  

Enfin, les panneaux de concertation diffusés en communes et au siège de la Métropole, ont aussi été mis 
en ligne, tout comme les avis au public annonçant les réunions publiques organisées pour présenter le 
projet de Règlement ainsi que les PV des réunions publiques et les Power point présentés. 

 Les outils d’expression : 

- Registres mis à la disposition du public : 

Ceux-ci ont été mis en place, dès le début de la concertation (juillet 2017) dans l’ensemble des 
Communes membres du Conseil de Territoire Marseille Provence ainsi qu’au siège de la Métropole. 

Le public a pu y déposer ses contributions. 

- Observations écrites adressées par courriers ou par mails : 

Plusieurs moyens se sont présentés à la population pour s’exprimer notamment par l’envoi de courriers 
postaux à la Métropole ou aux communes concernées et de courriers électroniques.  

- Par voie postale à l’adresse suivante : 
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Monsieur le Président du Conseil de territoire Marseille Provence 
Concertation sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
BP 48014 
13567 Marseille cedex 02 

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : 

rlpi-concertation.marseilleprovence@ampmetropole.fr 

 

- Réunions publiques 

Les sessions de réunions publiques évoquées précédemment ont également permis au public de 
présenter ses observations. 

 

4 - Les résultats quantitatifs de la concertation : 

Environ 150 personnes se sont mobilisées dans le cadre de cette concertation. Environ 100 personnes 
ont assisté aux réunions publiques organisées par la Métropole Aix-Marseille-Provence, aucun courrier 
postal n’a été reçu dans le cadre de la concertation, environ 37 questions ont été envoyées par courriers 
électroniques, 7 personnes ont consigné leurs observations via les registres. 

L’ensemble de ces expressions ont généré environ 50 requêtes. 

La concertation s’est adressée à tout public, notamment les Comités d’Intérêt de Quartiers, les 
associations, la société civile dans son ensemble, les partenaires professionnels (afficheurs), les 
partenaires institutionnels (communes, Conseils Régional et Général, Chambres Consulaires, services de 
l’Etat, …). Tous ont été des partenaires importants tout au long de la démarche à travers leurs avis et 
remarques, ainsi que dans le cadre de nombreuses rencontres. 

 

5 - Analyse qualitative des contributions issues de la concertation 

Le bilan qualitatif fait une synthèse de l’ensemble des remarques et contributions émises tout au long de 
la démarche de concertation.  

Tout au long de la phase d’élaboration du RLPi et de concertation préalable, la Métropole Aix-Marseille-
Provence a ainsi reçu une extraction régulière de toutes les requêtes afin de mieux intégrer les 
préoccupations citoyennes, dans le respect du cadre juridique. 

Ainsi, à la lecture de l’ensemble des requêtes 4 grandes thématiques se dégagent : 

• Cadre règlementaire 

• Cadre environnemental et patrimonial 

• Format d’affichage 

• Harmonisation du zonage 

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d’un projet respectueux du cadre de vie, des 
caractéristiques patrimoniales et des contraintes des activités économiques. L’ensemble des remarques 
formulées a été étudié et des réponses précises sont aujourd’hui intégrées au document. 
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Le plus grand nombre de requêtes porte sur la thématique de la protection du cadre de vie et concerne la 
protection du littoral, les portes d’entrée du Parc National des Calanques, les sites patrimoniaux 
remarquables ou encore des monuments historiques. 

La demande d’une règlementation plus stricte que la réglementation nationale en vigueur était l’objet de 
remarques formulées par le public. 

La question du format de l’affichage et des supports d’affichage a été abordée par le public comme par les 
professionnels et acteurs du secteur. 

Les avis en matière de délimitation des zones de publicité ont été pris en compte dans leur ensemble 
qu’ils concernent la délimitation des zones ZP1a vis-à-vis des zones UA du PLUi, la protection des 
paysages agricoles et les zones A ou encore l’harmonisation des zonages.  

Ainsi, le projet de RLPi a été finalisé en tenant compte des remarques des habitants et acteurs du 
territoire. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5218-1 et suivants; 
• Le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 581-14 et suivants ; 
• Le Code de l’Urbanisme notamment les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants ; 
• La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRE) ; 
• La délibération du Conseil de la Métropole du 13 juillet 2017 n°URB 025-2364/17/CM prescrivant 

l’élaboration du RLPi du Territoire Marseille Provence, définissant les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation; 

• La conférence intercommunale qui s’est tenue le 4 février 2021, et le compte rendu établi lors de 
cette conférence ; 

•  Les avis des Communes membres du Territoire Marseille Provence sur la synthèse des 
propositions issues de la concertation et le projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal 
à arrêter ; 

• Le bilan de la concertation joint en annexe ; 
• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence en date du 13 avril 2021 ; 

 
Ouï le rapport ci-dessus, 

 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que, la Métropole Aix-Marseille-Provence a défini les modalités de la concertation et engagé la 
procédure d’élaboration de son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), dans le 
cadre de deux délibérations prises le 13 juillet 2017; 

• Que dans le cadre de la procédure d’élaboration du RLPi par la Métropole Aix-Marseille-
Provence, la concertation s’est déroulée du mois de juillet 2017 au 26 mars 2021 inclus ; 
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• Que la concertation avec le public a permis à environ 150 participants de s’exprimer sur le projet 
de RLPi tout au long de son élaboration et a fait émerger près de 50 observations ; 

• Que la conférence intercommunale des maires du Territoire Marseille-Provence réunie le 4 février 
2021 a permis aux Maires d’échanger sur la concertation en cours et sur le projet de RLPi à 
arrêter ; 

• Que les Communes membres du Territoire Marseille-Provence ont émis un avis sur les 
propositions issues de la concertation et sur le projet de RLPi à arrêter.  

• Qu’il appartient au Conseil de la Métropole d’adopter une délibération tirant le bilan de la 
concertation de la procédure d’élaboration du RLPi du Territoire Marseille-Provence 

 
Délibère  

Article 1 :  

Est pris acte que la procédure de concertation sur le Règlement Local de Publicité intercommunal du 
territoire de Marseille-Provence s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du Code 
de l’Urbanisme et selon les modalités définies dans la délibération du Conseil de la Métropole du 13 juillet 
2017 n°URB 025-2364/17/CM. 

Article 2 :  

Est arrêté le bilan de concertation tel que présenté dans le document joint à la présente délibération. 

Article 3 : 

Cette délibération et le dossier correspondant seront transmis à Monsieur le Préfet de Région PACA et 
des Bouches-du-Rhône, et notifiés aux Maires des communes membres du Conseil de Territoire 
Marseille-Provence. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois au siège de la Métropole ainsi que dans 
les mairies des 18 communes membres du Conseil de Territoire Marseille-Provence. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 
 
Pascal MONTECOT 
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Métropole Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 15 avril 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 212 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS - Patrick AMICO - Michel AMIEL - 
Philippe ARDHUIN - Julie ARIAS - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Marion BAREILLE - 
Sébastien BARLES - Guy BARRET - Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - Mireille BENEDETTI - Nassera 
BENMARNIA - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Kayané BIANCO 
- Corinne BIRGIN - Maryline BONFILLON - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Sarah BOUALEM - Linda 
BOUCHICHA - Michel BOULAN - Romain BRUMENT - Christian BURLE - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Jean-Louis CANAL - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - 
René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI - Jean-
Pierre CESARO - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Philippe CHARRIN - Gaby 
CHARROUX - Lyece CHOULAK - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - Jean-Marc COPPOLA - Jean-François 
CORNO - Jean-Jacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Bernard 
DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Vincent 
DESVIGNES - Sylvaine DI CARO - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Stéphanie FERNANDEZ - Olivia 
FORTIN - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Loïc GACHON - Daniel 
GAGNON - David GALTIER - Eric GARCIN - Audrey GARINO - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Samia 
GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Magali GIOVANNANGELI - 
André GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES - Vincent GOYET - Philippe GRANGE - Hervé GRANIER - Stéphanie 
GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - 
Yannick GUERIN - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - Jean HETSCH - Claudie 
HUBERT - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - Sébastien JIBRAYEL - Sophie 
JOISSAINS - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - Philippe KLEIN - Vincent 
KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Michel LAN - Vincent 
LANGUILLE - Eric LE DISSÈS - Stéphane LE RUDULIER - Nathalie LEFEBVRE - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY 
- Jessie LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Richard MALLIÉ - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Maxime 
MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Anne MEILHAC - Arnaud MERCIER - Eric MERY - Yves 
MESNARD - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Férouz MOKHTARI - Pascal MONTECOT - 
Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - 
Lisette NARDUCCI - Christian NERVI - Franck OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Gregory PANAGOUDIS - 
Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Benoit PAYAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Marc PENA - 
Serge PEROTTINO - Anne-Laurence PETEL - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Patrick PIN - Jocelyne 
POMMIER - Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-
DURAND - Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - Anne REYBAUD - Dona 
RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Maryse RODDE - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Georges ROSSO - 
Alain ROUSSET - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Laure ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT - Michel RUIZ 
- Valérie SANNA - Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Jean-
Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Monique 
SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis TAULAN - Guy TEISSIER 
- Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - 
Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Jean-Louis VINCENT - Ulrike WIRMINGHAUS - David YTIER - Karima 
ZERKANI-RAYNAL. 
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY représenté par Amapola VENTRON - Moussa BENKACI représenté par Francis TAULAN - André 
BERTERO représenté par Olivier GUIROU - Christine CAPDEVILLE représentée par Patrick PIN - Pascal CHAUVIN 
représenté par Christian BURLE - Robert DAGORNE représenté par Roger PELLENC - Claude FILIPPI représenté 
par Sophie JOISSAINS - Gérard GAZAY représenté par Alain ROUSSET - Régis MARTIN représenté par Vincent 
DESVIGNES - Hervé MENCHON représenté par Jean-Marc SIGNES - Danielle MENET représentée par Sophie 
AMARANTINIS - André MOLINO représenté par Georges ROSSO - Michèle RUBIROLA représentée par Pierre 
HUGUET - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby CHARROUX - Yves WIGT représenté par Olivier 
GUIROU. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Julien BERTEI - Patrick BORÉ - Doudja BOUKRINE - Nadia BOULAINSEUR - Valérie BOYER - Gérard 
BRAMOULLÉ - Bernard DESTROST - Jean-Pierre GIORGI - Sophie GRECH - Maryse JOISSAINS MASINI - Jean-
Marie LEONARDIS - Caroline MAURIN - Stéphane PAOLI. 
Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLES représentée à 16h05 par Kayané BIANCO – Jean-Louis CANAL représenté à 
16h07 par Georges CRISTIANI. 

Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Michel RUIZ à 14h57 - Didier PARAKIAN à 15h06 - Lydia FRENTZEL à 15h54 - Henri PONS à 16h12 - Lionel 
ROYER-PERREAULT à 16h16 - Lyece CHOULAK à 16h20 - Anne MEILHAC à 16h28 - Philippe CHARRIN à 16h36 - 
Franck ALLISIO à 16h38 - Serge PEROTTINO à 16h44 - Jean-Pierre CESARO à 16h50 - Richard MALLIÉ à 16h52 - 
Anthony KREHMEIER à 16h54 - Nassera BENMARNIA à 16h56 - Roger PELLENC à 16h56 - Marc DEL GRAZIA à 
16h57 - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE à 16h57 - Claude PICCIRILLO à 17h00 - Sébastien JIBRAYEL à 17h01 - 
Bernard MARANDAT à 17h04 - Lourdes MOUNIEN à 17h06 - Francis TAULAN à 17h14 - Bernard DEFLESSELLES à 
17h15 - Didier REAULT à 17h16 – Marie-Ange CONTE à 17h20 - Jean-Marc COPPOLA à 17h22 - Jean HESTCH à 
17h22 – Jean-Baptiste RIVOALLAN à 17h22 - Eric MERY à 17h24 - Pierre LEMERY à 17h24 - Maryse RODDE à 
17h26 - David YTIER à 17h26 – Jean-Louis VINCENT à 17h28 - Yves MORAINE à 17h29. 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
URBA 010-9861/21/CM 

Signé le 15 Avril 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 16 Avril 2021  

 

Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

URBA 010-9861/21/CM 
� Elaboration du Règlement Local de Publicité Interco mmunal du Conseil de 
Territoire Marseille-Provence - Arrêt du Projet 
 
MET 21/18275/CM 
 
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
Afin de protéger le cadre de vie, le Code de l’Environnement fixe les règles applicables à la publicité, aux 
enseignes et aux pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (article L. 581-2 du 
Code de l’Environnement). 
 
En principe, la publicité extérieure est interdite hors agglomération (art. L. 581-7 Code de 
l’Environnement) et autorisée en agglomération (art. L. 581-9 Code de l’Environnement). Les dispositions 
réglementaires du Code de l’Environnement fixent les règles applicables aux emplacements, à la densité, 
à la surface, à la hauteur, à l’entretien et, pour la publicité lumineuse, aux économies d’énergie et à la 
prévention des nuisances lumineuses (art. L. 581-9 Code de l’Environnement). Elles constituent le 
règlement national de publicité. 
 
Les règles nationales concernant la publicité extérieure peuvent être adaptées aux circonstances locales 
dans un règlement local de publicité (art. L. 581-14 du Code de l’Environnement). 
 
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Loi Grenelle 
II, l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme est également compétent en matière de 
Règlement Local de Publicité 
Le RLP doit alors être élaboré à l’échelle intercommunale (article L. 581-14 du Code de l’Environnement). 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence est créée par fusion des six 
intercommunalités des Bouches-du-Rhône : Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, de l’Agglopole 
Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du Pays de Martigues, Syndicat d’agglomération nouvelle 
Ouest Provence et Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM). 
 
Depuis cette date, la Métropole Aix Marseille-Provence exerce la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme et donc de Règlement Local de Publicité sur le périmètre du Territoire Marseille-Provence 
(article L. 5218-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Lesdits documents sont élaborés à l’échelle du Territoire. 
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a modifié le régime des Règlements Locaux de Publicité : 
 

- avant la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, hors agglomération, le règlement local de publicité 
pouvait instituer des zones de publicité autorisée, où la publicité était admise par exception. En 
agglomération, le RLP pouvait instituer des zones de publicité restreinte, où les règles locales 
étaient plus restrictives que le règlement national de publicité, et des zones de publicité élargie, 
où les règles locales étaient plus souples que le règlement national de publicité; 

 
- depuis la loi Grenelle II, en agglomération, le règlement local de publicité ne peut désormais plus 

définir qu’une ou plusieurs zones où une réglementation plus restrictive que les prescriptions du 
règlement national s’appliquent (art. L. 581-14 Code de l’Environnement). Hors agglomération, le 
RLP peut seulement autoriser la publicité « à proximité immédiate des centres commerciaux 
exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération » (art. L. 581-7 du Code de 
l’environnement). 
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La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a également fixé un délai de dix ans à compter de sa publication pour 
mettre en conformité les RLP existants avec ses dispositions (article L. 581-14-3 du Code de 
l’Environnement). 
 
Par suite, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a prorogé de deux ans, le délai de dix ans de la loi 
Grenelle II pour permettre cette mise en conformité. 
 
Les règlements locaux de publicité en vigueur sur le Territoire Marseille Provence, adoptés avant la loi 
Grenelle II, ne sont pas conformes aux dispositions issues de ladite loi. C’est pourquoi, l’élaboration du 
RLPi a été prescrite à l’échelle intercommunale du Territoire Marseille Provence. 
 
Conformément aux articles L. 153-11 et L. 103-4 du Code l’Urbanisme et par délibération du 13 juillet 
2017, le Conseil de la Métropole a prescrit l’élaboration du RLPi et préciser les objectifs poursuivis, ainsi 
que les modalités de la concertation avec le public et avec les autres Communes membres suivant avis 
du Conseil de Territoire Marseille-Provence. 
 
Les grandes orientations du Projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal ont été débattues lors 
du Conseil de Métropole du 18 octobre 2018, après la tenue d’une conférence intercommunale des 
maires et un débat au sein des conseils municipaux des communes concernées. 
 
L’étape suivante de la procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal est l’arrêt 
du document. 
 
La présente délibération retrace dans un premier temps le processus de collaboration technique et 
politique mis en œuvre avec les communes du Territoire Marseille Provence pour construire le dossier, 
mais aussi avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées à l’élaboration. Dans un second 
temps, la délibération présente le projet de RLPi soumis à l’arrêt : elle détaille le contenu du dossier, les 
orientations du Projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal et leur traduction dans le RLPi. 
 
 
Le processus de collaboration, de consultation et d ’association 
Il est rappelé que les modalités de collaboration avec les 18 communes du Territoire ont été convenues 
avec elles. 
Les modalités de collaboration ont été finalisées comme suit : 
 
 
La « Conférence intercommunale » 
 
Celle-ci se réunit, à l’initiative du Président, à 5 étapes de la procédure : 2 en application du Code de 
l’Urbanisme et 3 par choix de la Métropole Marseille Provence : 
 

- Pour que, préalablement à l’adoption de la délibération arrêtant les modalités de la collaboration 
avec les Communes, ces modalités y soient examinées ; 

- Pour que les orientations générales de l’avant-projet du Projet de Règlement Local de Publicité 
Intercommunal y soit présenté avant la tenue du débat sur les orientations générales du RLPI au 
sein de l’organe délibérant de l’EPCI ; 

- Pour que l’avant- projet de RLPi y soit présenté, avant que l’organe délibérant de l’EPCI ne 
l’arrête ; 

- Pour que, après l’enquête publique, les avis joints au dossier d’enquête, les observations du 
public et le rapport de la commission d’enquête y soient présentés ; 

- Pour que le RLPi, tel que modifié après l’enquête publique, y soit présenté, avant que l’organe 
délibérant de l’EPCI ne l’approuve. 

 
 
Avis des Conseils Municipaux 
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Aux fins d’associer chacune des 18 Communes membres à l’élaboration du RLPi, leur conseil municipal 
sera invité à donner son avis sur les propositions de la conférence intercommunale, aux étapes clefs de la 
procédure d’élaboration du RLPi à savoir : 
 

- Préalablement à l’adoption de la délibération du Conseil de Métropole prescrivant le RLPi, et 
définissant les objectifs et les modalités de la concertation publique ; 

- Préalablement au débat sur les orientations générales du RLPi ; 
- Préalablement à l’arrêt du projet de RLPi par l’organe délibérant de l’EPCI mais aussi 

conformément à l’article L123-18 du Code de l’Urbanisme, une fois que ce dernier l’aura arrêté; 
- Préalablement à l’approbation du RLPi par l’organe délibérant de l’EPCI. 

 
 
Un « Groupe de Travail RLPi » (GT RLPi) 
 
Afin de permettre aux communes et à leur maire de participer aux travaux d’élaboration du RLPi il est 
prévu de réunir, tout au long de la procédure et autant que de besoin, un « groupe de travail RLPi ». 
 
Il regroupera les maires des 18 communes membres - ou leurs représentants-, accompagnés, en tout état 
de cause, de leurs techniciens. 
 
En outre, ce groupe de travail sera présidé par la vice-présidente à l’aménagement communautaire (ou 
son représentant), qui le réunira en adressant à chacun des Maires des 18 Communes une invitation 
écrite et ce, par tous moyens.  
 
Le groupe de travail assurera, notamment, le pilotage général de l’élaboration du RLPi et préparera les 
dossiers à soumettre à la Conférence intercommunale. 
 
Ce groupe de travail s’est réuni treize fois depuis l’engagement de la procédure du RLPi du Territoire 
Marseille : il a permis d’associer l’ensemble des 18 communes à la construction du document et d’aboutir 
aujourd’hui au projet à arrêter. 
 
Les Communes ont ainsi travaillé sur un même document, à un même rythme, avec une même ambition 
et dans le cadre d’une même procédure. 
 
 
Réunions « locales ou thématiques » 
 
Au cours de la procédure d’élaboration et autant que de besoin, des réunions portant sur un thème bien 
défini ont été organisées, à l’échelon communal et/ou à l’échelle des bassins de vie. 
 
Ainsi différentes réunions se sont tenues d’une part avec les techniciens des communes en particulier 
pour travailler sur la partie règlementaire, mais aussi des réunions individuelles avec les élus et 
techniciens des dites communes. 
 
La collaboration avec les communes a été la clef de voûte de la construction du RLPi du Territoire 
Marseille Provence. 
 
Concernant la ville de Marseille deux réunions d’échange ont eu lieu avec les mairies de secteurs 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées (PPC) : conformément au Code de l’Urbanisme, 
les PPA sont associées dès la prescription du document. 
 
Trois réunions avec les PPA et les PPC ont rythmé la démarche d’élaboration du RLPi : le 31 mai 2018, le 
25 septembre 2018 et le 11 février 2019. 
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Cette association a été renforcée avec certaines Personnes Publiques Associées par des échanges et 
des réunions supplémentaires : les services de l’Etat (DDTM, DREAL, ABF), les chambres consulaires, le 
Département, la Région… 
 
Enfin, plusieurs réunions ont eu lieu avec les acteurs économiques et associations qui en ont fait la 
demande (Aéroport Marseille Provence, Association Paysage de France, afficheurs publicitaires). 
 
Le RLPi est donc le fruit d’une construction multi-partenariale. En, quelques chiffres : plus de 30 réunions 
en communes, des réunions avec les directions (communales et intercommunales) et trois réunions avec 
les PPA/PPC 
 
 
Projet de RLPI soumis à l’Arrêt 
 
Le travail de co-construction mené avec les communes du Territoire dans le cadre des modalités de 
collaboration définies à l’engagement de la procédure, l’association des personnes publiques concernées 
et la concertation avec le public réalisée depuis l’engagement de la procédure, dont le Conseil de la 
Métropole a arrêté le bilan de la concertation par délibération distincte, ont permis d’élaborer le projet de 
RLPi présenté aujourd’hui au Conseil de la Métropole. 
 
Il se compose : 

- D’un rapport de présentations comprenant une introduction, des diagnostics, l’explication des 
choix, l’évaluation du projet, le résumé non technique et des annexes ; 

- D’un règlement écrit et graphique ; 
- Des annexes. 

 
L’ambition du RLPi est de permettre de régir le droit d’affichage sur le Territoire Marseille Provence. C’est 
un document aux enjeux multiples, devant accorder protection de notre cadre de vie, liberté d’expression 
et nécessités économiques. 
 
Il constitue la déclinaison du projet politique du Territoire en matière de publicité, d’enseignes et de pré-
enseignes. 
 
Les orientations générales du RLP Intercommunal s’articulent autour de 4 axes principaux : 
 

- Conforter l’attractivité du Territoire; 
- Valoriser les paysages porteurs des identités locales; 
- Améliorer le cadre de vie sur l’ensemble du Territoire; 
- Assurer la lisibilité des activités économiques et culturelles. 

 
Le règlement et le zonage, documents qui seront opposables une fois le RLPi approuvé, doit comporter 
l’ensemble des dispositions réglementaires concernant les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes 
d’une part et les enseignes d’autre part. Comme pour les documents d’urbanisme, chaque zonage 
possède un règlement adapté aux orientations qui ont été définies pour le périmètre concerné par la zone. 
 
Ainsi, différents zonages sont prévus sur le périmètre du Territoire Marseille Provence : centres 
historiques patrimoniaux, zones d’activités, routes principales des agglomérations notamment. 
 
La partie règlementaire est opposable à toute personne publique ou privée pour l’affichage. Cette partie 
comporte un volet traitant de la publicité et un volet traitant des enseignes. 
 
Concernant la publicité, le règlement comprend les grandes familles de zones de publicité restreinte  
suivantes: 
 

- ZP1 : Centre villes et noyaux villageois. 
- ZP2 : Paysages emblématiques et villages caractéristiques. 
- ZP3 : Pénétrantes urbaines du territoire. 
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- ZP4 : Zones commerciales : pôles d’activités du port de Marseille et du site Euroméditerranée. 
- ZP5 : Aéroport Marseille Provence. 
- ZP6 : Quartier résidentiels et pôles de proximité/ Secteurs d’équipements. 
- ZP7 : Secteurs d’interdiction de publicité. 

 
Le règlement énonce également des principes règlementaires concernant les enseignes en distinguant 3 
groupes de zones avec des règles spécifiques encadrant le nombre d’enseignes, la dimension, la hauteur 
des enseignes sur toiture et l’extinction nocturne, à savoir : 
Les centres-villes, hameaux de bord de mer et d’étang. 
Les zones commerciales et l’Aéroport. 
Le reste du territoire. 
 
L’élaboration du Règlement Local de Publicité du Territoire Marseille Provence vient rejoindre la 
démarche de protection des paysages et du cadre de vie engagée dans le projet de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; il constitue une réponse réglementaire aux objectifs et principes que 
s’est fixé le Territoire en la matière. Il vise à développer une politique territoriale et à donner une continuité 
aux 7 Règlements Locaux de Publicité communaux en vigueur. 
 
 
Il a pour grands objectifs: 
 

- d’assurer un traitement cohérent de la question de la publicité extérieure à l’échelle du Territoire; 
- de prendre en compte les nouvelles dispositions règlementaires et anticiper la caducité des RLP 

en vigueur; 
- de protéger le cadre de vie, limiter la pollution visuelle et les atteintes à l’environnement, concilier 

lisibilité des acteurs économiques et protection des paysages. 
 
Conformément à la délibération du 13 juillet 2017 définissant les modalités de collaboration avec les 
communes, le projet de RLPi a été présenté par le Président du Conseil de Territoire aux maires des 18 
Communes membres, lors de la conférence intercommunale des maires du 4 février 2021. Par ailleurs, 
les Communes membres ont donné leurs avis sur le document préalablement à son arrêt. 
 
Il convient désormais d’arrêter le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal du Territoire 
Marseille Provence. Celui-ci sera ensuite, avant l’enquête publique, transmis aux Personnes Publiques 
Associées et autres organismes. Ils disposent d’un délai de 3 mois pour rendre leur avis. 
 
Conformément à l’article L. 5218-7, I du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de 
Territoire de Marseille Provence a été saisi, par courrier de la Présidente du Conseil de la Métropole Aix 
Marseille-Provence, pour avis sur le présent projet de délibération. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  
 
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
 
Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5218-1 et suivants; 
• Le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 581-14 et suivants ; 
• Le Code de l’Urbanisme notamment les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants ; 
• La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE); 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRE) ; 
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• La délibération du Conseil de la Métropole du 13 juillet 2017 n°URB 025-2364/17/CM prescrivant 
l’élaboration du RLPi du Territoire Marseille Provence, définissant les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation; 

• La délibération du Conseil de Métropole n°URB 024-2363/17/CM du 13 juillet 2017 arrêtant les 
modalités de collaboration avec les communes du Territoire Marseille-Provence ; 

• La conférence intercommunale qui s’est tenue le 4 février 2021, et le compte rendu établi lors de 
cette conférence ; 

• Les avis des Communes membres du Territoire Marseille Provence sur le bilan de la concertation 
et le projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal à arrêter ; 

• La délibération d’arrêt du bilan de la concertation du Conseil de Métropole Aix-Marseille- 
Provence en date de ce jour ; 

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 13 avril 2021 

 
Ouï le rapport ci-dessus, 
 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur , 
 
 
Considérant 
 

• Que le Conseil de Métropole Aix-Marseille-Provence a, par deux délibérations prises le 13 juillet 
2017, défini les modalités de collaboration avec les communes, engagé la procédure 
d’élaboration de son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) et défini les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation avec le public ; 

• Que depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix-Marseille-Provence a été créée et exerce la 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme et de Règlement Local d’Urbanisme ; 

• Que la conférence intercommunale des maires du Territoire Marseille Provence réunie le 4 février 
2021 a permis aux Maires d’échanger sur le projet de Règlement Local de Publicité 
intercommunal préalablement à son arrêt ; 

• Que Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence a invité chaque maire à 
soumettre à l’avis de son Conseil Municipal le projet de PLUi compte tenu notamment des 
différents échanges intervenus lors de la conférence intercommunale du 4 février 2021 ; 

• Que les communes membres du Territoire Marseille Provence ont émis un avis sur le projet de 
Règlement Local de Publicité intercommunal à arrêter ; 

• Que le projet de RLPi s’inscrit dans le prolongement du PLUi applicable sur le Territoire Marseille 
Provence ; 

• Que le Conseil de la Métropole a arrêté le bilan de la concertation ce jour par délibération 
distincte. 

 
Délibère  
 
Article 1 : 

Est arrêté le Règlement Local de Publicité intercommunal du Territoire Marseille Provence, tel qu’annexé 
à la présente délibération. 
 
Article 2 : 

La présente délibération accompagnée du dossier du projet de RLPi arrêté sera transmis aux Personnes 
Publiques Associées et à tous les autres organismes devant être consultés. Le projet de RLPi tel qu’arrêté 
sera soumis à enquête publique avant son approbation par le Conseil de la Métropole. 
 
 

 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
URBA 010-9861/21/CM 

Signé le 15 Avril 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 16 Avril 2021  

 

Article 3 : 

La présente délibération et le dossier correspondant seront transmis à Monsieur le Préfet de Région 
PACA et des Bouches-du-Rhône, et notifiés aux Maires des communes membres du Territoire Marseille 
Provence. 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois au siège de la Métropole (siège du 
Territoire Marseille Provence) ainsi que dans les mairies des 18 communes membres du Territoire 
Marseille Provence. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 
 
Pascal MONTECOT 
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Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 
 
Vu la loi N° 2008-776 du 4 Août 2008 de modernisation de l'économie, le décret 
N° 2009-194 relatif à l'exercice des activités ambulantes du 18 Février 2009, l'arrêté                                            
du 31 Janvier 2010, 
 
Vu la loi N° 2014-626 du 18 Juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, 
 
Vu la circulaire N° 77-705 du ministère de l'intérieur, 
 
Vu la circulaire N° 78-73 du 8 Février 1978 relative au régime des marchés et des foires, 
 
VU le Code de commerce, notamment ses articles R123-208-1 et suivants, 
 
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment son article L664-1, 
 
VU le « Paquet Hygiène » constitué par les règlements (CE) n°178-2002 du 28 janvier 2002, 
n° 853-2004 du 29 avril 2004 et le règlement (UE) 2017-625 du 15 mars 2017, 
 
VU l’arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l’information du consommateur sur les 
conditions de vente des articles textiles usagés, 
 
VU l’article L-3322-6 du code de la santé publique, 
 
Vu l'article L 2211-1 et s du C.G.C.T. Relatif aux pouvoirs de police du maire, 
 
Vu l'article L 2224-18 à du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2021-38 en date du 2 mars 2021, modifiant les tarifs communaux, pour 
l’année 2021, 
 
Vu la délibération n°2021-xxx du xxx 2021, 
  
Vu l’avis conforme de la commission des marchés en date du 4 mai 2021, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT DES MARCHES 
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ARTICLE 0 – OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de réglementer le fonctionnement du marché forain bi-
hebdomadaire de plein air de la commune. 
 
ARTICLE 1 – EXPLOITATION 
 
La Ville de Carry-le-Rouet assure l’exploitation de son marché en régie directe. Le 
placement des commerçants, la perception des droits de place et d’occupation du domaine 
public sont effectués par les services municipaux et plus précisément le placier. 
 
ARTICLE 2 - JOURS, HEURES ET PERIMETRE 

 
Le marché forain bi-hebdomadaire se tient les mardis et vendredis ainsi que le samedi matin 
à compter du 19 juin 2021, au parking du Boulodrome, Avenue Pierre Semard. 
 
 
Concernant le marché du vendredi matin, il sera maintenu jusqu’au 27 août 2021 puis 
remplacer par le samedi matin. 
 
En hiver, du 1er octobre au 30 avril, l’heure d’ouverture est fixée à  7h00 et celle de fermeture 
à 13h00. 
 
En été, du 1er mai au 30 septembre, l’heure d’ouverture est fixée à 6h30 et celle de fermeture 
à 13h45. 
 
Hiver : Déballage, remballage, libération des lieux  
 
L’accès des commerçants titulaires de leur emplacement ne pourra débuter qu’à partir de 
7h00, et celui des passagers à partir de 8h00. 
Le dernier délai pour l’accès sur le site est fixé à 8h00 pour les commerçants titulaires et 
8h30 pour les passagers. 
Le remballage peut s’effectuer à partir de 12h30 et doit impérativement être terminé à 13h30. 
Aucun véhicule ou remorque ne peut stationner sur le site au-delà de cette heure limite. 
 
Été : Déballage, remballage, libération des lieux  
 
L’accès des commerçants titulaires ne pourra débuter qu’à partir de 6h30, et celui des 
passagers à partir de 7h30. 
Le dernier délai pour l’accès sur le site est fixé à 7h30 pour les commerçants titulaires et 
8h30 pour les passagers. 
Le remballage peut s’effectuer à partir de 13h00 et doit impérativement être terminé à 13h45. 
Aucun véhicule ou remorque ne peut stationner sur le site au-delà de cette heure limite. 
 
Le périmètre du marché est délimité  tel que défini sur le plan en annexe 1. 
 
Les commerçants et leurs employés doivent prendre toutes dispositions pour respecter le 
repos des riverains du marché. 
 
Nulle vente, exposition ou démonstration ne pourra s’effectuer hors de cette limite et hors 
des jours et heures fixés ci-dessus, sauf accord du Maire. 
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La ville se réserve le droit d’apporter toute modification jugée nécessaire aux lieux, jours et 
heures fixés pour la tenue du marché voire de l’annuler pour permettre le déroulement de 
fête, foire, salon, manifestation exceptionnelle ou travaux, après consultation des 
représentants des organisations professionnelles intéressées (Article L.2224-18 du CGCT). 
Quel que soit l’emplacement du marché, le présent règlement reste applicable. 

 
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE PROFESSIONNELS POUVANT PARTICIPER AU 
MARCHE FORAIN 
 
Le marché d’approvisionnement est réservé à la vente au détail de denrées alimentaires et 
de produits manufacturés ainsi que de prestations de service effectués sur place e en 
mesure de produire les documents mentionnés au présent règlement, justifiant du respect 
de la réglementation afférente à l’exploitation de leur activité commerciale. 
 
A la demande de l’autorité municipale, les professionnels titulaires ou passagers doivent 
être en mesure de justifier de leur identité, de présenter leur attestation d’assurance 
responsabilité civile professionnelle ainsi que les documents suivants : 
 
1/ Commerçants ou Artisans français domiciliés ou non :  
 

➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 
➢ Pour les nouveaux entrepreneurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 

mois. 
 
2/ Commerçants ressortissants de l’UE domiciliés ou non : 
 

➢ Carte française permettant l’exercice d’une activité ambulant commerciale ou  
artisanale (délivrée par le CFE de la zone où il souhaite exercer) ; 
 

3/ Commerçants extracommunautaires : 
 

➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 
➢ Carte de résident temporaire/permanent ou titre de séjour. 

 
4/ Gérants de société : 
 

➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 
 
Conjoint de chef d’entreprise marié, pacsé ou en union libre, exerçant de ma-
nière autonome : Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambu-
lante commerciale ou artisanale certifiée conforme par le chef d’entreprise. 

 
 
5/ Salariés : 
 

➢ Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou ar-
tisanale certifiée conforme par le chef d’entreprise, 

➢ Bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préa-
lable d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur. 

 
6/ Démonstrateurs-Posticheurs : 
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➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 

 
7/ Agriculteurs-Producteurs-Pêcheurs Professionnel : 
 

➢ Inscription au Registre des Actifs Agricoles, 
➢ Relevé parcellaire des terres, 
➢ Attestation délivré par les organismes vérificateurs agréés (pour les producteurs en 

produits ou viandes biologiques). 
 
8/ Marins pêcheurs-ostréiculteurs : 
 

➢ Copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’élevage et la production de coquillages vi-
vants (ostréiculteur, conchyliculteur), 

➢ Copie de l’arrêté préfectoral autorisant une exploitation de pisciculture (pisciculteur) 
➢ Le permis d’armement pour les marins-pêcheurs, 
➢ L’inscription au Registre de Actifs Agricoles pour les pêcheurs professionnels en eau 

douce, 
➢ Cerfa n°15063 obligatoire pour le transport des huîtres et des coquillages vivants 

(commerçant, producteurs…) 
 
 
ARTICLE 4 – COMMISSION DU MARCHE 
 
Il est instauré par la ville, une commission du marché composée d’un président, le Maire, 
de  représentants adjoints ou conseillers municipaux, nommés sur la durée du mandat, de 
représentants du syndicat des marchés, de représentants des commerçants du marché 
ainsi que des représentants administratifs de la commune, le régisseur du marché et le 
placier. 
 
Cette commission se réunie à l’initiative du maire une fois par trimestre. Elle est chargée de 
prendre des décisions sur : 
 

➢ L’attribution des emplacements ; 
➢ La suppression ou le transfert des marchés ; 
➢ Le régime des droits de place ; 

 
1/- Représentation des commerçants 

 
Le maire ou l’adjoint délégué au commerce et à l’artisanat peut consulter les représentants 
des commerçants, nommés sur la durée du mandat, pour émettre des avis sur toutes les 
questions liées au fonctionnement des marchés, notamment : 
 

➢ résiliation 
➢ sanctions 
➢ tarifs 
➢ animations 

 
Peuvent notamment être consultés : 
 

➢ des délégués du commerce non sédentaires et de producteurs 
➢ un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
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➢ un représentant de la Chambre des Métiers 
➢ les services municipaux concernés. 

 
Les décisions prises après consultation de la commission s’imposent à tous les 
commerçants. 
 
ARTICLE 5 – EMPLACEMENTS 
 
1/  Règles générales 

 
Les règles d’attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le Maire, en se 
fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. 
 
Les demandes d’attribution d’emplacement fixe doivent être formulées par écrit à Monsieur 
le Maire de la commune. Elles doivent être accompagnées de la photocopie des documents 
permettant l’exercice d’une activité de distribution sur le domaine public. Le demandeur 
devra présenter les originaux au moment de l’attribution de l’emplacement, faute de quoi, 
elle n’aura pas lieu. 
 
Attribution des emplacements FIXES pour le Marché d’Approvisionnement Forain 
(environ 80 % de la surface totale du marché). 

 
L’attribution d’un emplacement fixe sur le marché à titre temporaire ou titulaire (en 
vertu de l’inaliénabilité du domaine public) s’effectue au regard de l’assiduité et de 
l’ancienneté des commerçants y exerçant déjà, du rang de l’inscription des demandes, 
du commerce exercé, des besoins du marché. 
 
La durée minimale d’ancienneté afin de pouvoir présenter au Maire une personne 
comme successeur est fixée à 3 ans conformément à la délibération n°2021-xxx en 
date du xxx 2021. 
 
Nul commerçant ne pourra occuper une surface d’étalage supérieure à celle qui lui sera 
attribuée. Ces surfaces devront être rigoureusement respectées sous peine de sanction. 
Les allées de circulation devront être laissés entièrement libres. 
 
La longueur maximale d’un emplacement est limitée à 12 mètres sous réserve de 
disponibilité et d’équilibre du marché. 
 
Il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par forain. 
 
2/ Ancienneté 

 
L’ancienneté est déterminée en considérant la classification suivante : 
 

➢ Très ancien :   + de 20 ans de présence 
➢ Ancien :   + de 10 ans de présence 
➢ Relativement ancien :  + de 5 ans de présence 
➢ Nouveau :   + 1 an de présence environ 

Tout forain qui aura 7 absences consécutives non justifiées perdra le bénéfice de son 
ancienneté et sera considéré comme nouveau participant. 
 
Seront considérées comme justifiées : 
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➢ Les absences pour congés annuels ayant fait l’objet d’une information écrite auprès 

du placier ; 
 

➢ Les absences pour cause de maladie, accident ou maternité sur production de 
certificats médicaux ; 
 

➢ En cas d’intempéries, vent violent, pluie, le placier se réserve le droit de justifier 
l’absence du forain. 

 
Durant la période d’absence l’autorité municipale dispose de la libre administration des 
place à moins que le bénéficiaire fasse connaître par écrit, les noms et adresse de la 
personne qui le remplacera temporairement. 
 
Celle-ci ne peut être que son conjoint, l’un de ses descendants directs ou un salarié. La 
durée du remplacement ne peut excéder un an. En tel cas, le titulaire de la place reste 
responsable des infractions au règlement qui pourraient être commises par son remplaçant. 
Les quittances d’abonnement continuent d’être établies au nom titulaire de la place. 
 
L’ancienneté acquise peut en cas de décès ou d’incapacité physique constatée par un 
certificat médical, être transmise au conjoint du commerçant à condition qu’il poursuive la 
même activité. Le successeur devra demander le bénéfice de cette transmission dans un 
délai de un mois. 
 
Cette requête devra être accompagnée d’un extrait d’inscription au registre du commerce, 
d’une attestation de patente et s’il s’agit d’un descendant de la déclaration d’un désistement 
de tous les ayants droits. Les signatures des déclarants devront être légalisées. 
 
3/ Titularisation  
 
Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur, 
et leur employés. Le titulaire d’un emplacement doit pourvoir à tous moment répondre 
devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant 
avec lui. 
 
L’abonnement procure à son titulaire un emplacement fixe. Le maire conserve toutefois le 
droit de modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs tenant à la bonne 
administration du marché et les titulaires ne pourront ni prétendre à l’obtention d’une 
indemnité, ni s’opposer à ces modifications. 
 
Tout titulaire devra être sur son emplacement aux heures définis dans l’article 2. Passée 
cette heure, son emplacement sera considéré comme libre et affecté par le placier pour le 
marché du jour. Exception est faite, à titre tout à fait ponctuel, si le titulaire prévient d’un 
retard éventuel. Au marché suivant, le titulaire retrouve de plein droit sa place. 
 
La titularisation  donne seul le droit d’occuper d’une manière habituelle le même 
emplacement. 
 
Il est consenti pour un an renouvelable par reconduction tacite, sous réserve de paiement 
des droits de place chaque mois et d’avance.  
 
Le titulaire désireux de cesser son activité doit en avertir  le maire, par écrit, 30 jours avant 
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la date limite de résiliation, s’il ne veut pas s’acquitter de l’abonnement suivant. 
 
Dans tous les cas, le non-paiement à l’échéance (première semaine de chaque mois) 
entraîne la résiliation de la titularisation et la libre disposition de la place occupée. 
 

4/  La matérialisation des emplacements  
 
Tout commerçant non sédentaire, en règle avec les lois du commerce, doit pouvoir exercer 
sans contrainte sur des emplacements bien définis. 
Selon les règles en vigueur, afin de garantir le libre exercice de leur métier et d’assurer le 
jeu normal de la concurrence, 80 % de la surface commerciale doit être réservée aux 
titulaires et 20 % aux passagers, volants, démonstrateurs et posticheurs. 
 
Tout commerçant non sédentaire ou producteur abonné à un emplacement et qui ne 
l’occupe pas pendant 7 absences consécutives sans avoir averti par écrit la ville perd 
le bénéfice de son emplacement et de sa titularisation. 
 
5/  Attribution des emplacements à la journée 

 
Les emplacements à la journée sont constitués des emplacements réservés aux 
commerçants dits « volants » et de ceux déclarés vacants du fait de l’absence du titulaire. 
Comme pour les emplacements permanents, leur longueur maximale est limitée à 12 mètres. 
 
La vocation initiale du marché est alimentaire et vestimentaire. Concernant le placement 
des marchands dits « volants », les emplacements disponibles sont attribués en fonction de 
l’ancienneté, de l’assiduité du commerçant et de l’ordre d’arrivée. 
 
Priorité pourra toutefois être donnée aux produits n’existant pas déjà sur le marché et cela 
afin de préserver la diversité des étals.  
 
Seules les personnes pouvant justifier des documents prévus à l’article 3 pourront prétendre 
à un emplacement. 
 
Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent ni retenir matériellement celui-ci 
à l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés expressément par le placier. 
Ils sont tenus d’attendre cette autorisation. 
 
6/- Retards et absences 

 
Le titulaire d’un emplacement ou son remplaçant, dans les conditions de l’article 2 se 
présentant sur les marchés après l’heure d’ouverture, ne peut réclamer sa réintégration à 
son emplacement si ce dernier a déjà été attribué pour la journée selon les dispositions de 
l’article  2, ni demander le remboursement des droits payés d’avance. 
Il reçoit, dans la limite des disponibilités, pour le reste du marché, une place et ne peut 
prétendre à une quelconque indemnité. 
 
 

 
7/- Caractère de l’autorisation d’occupation  
 
Quel que soit le type d’emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine public 
communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et 
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révocable. 
 
Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne leur est pas applicable. 
Il est interdit de louer, prêter, céder, vendre tout ou partie d’emplacement ou de le négocier 
d’une manière quelconque. Il est également interdit au titulaire d’un emplacement d’exercer 
une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation 
ou de déballer des articles ne correspondant pas à son autorisation. 
 
Toutefois le commerçant peut changer d’activité à condition d’en informer le Maire qui jugera 
de l’attribution d’un nouvel emplacement. 
 
8/ Retrait de l’autorisation de l’occupation 

 
Le retrait de l’autorisation de l’occupation d’un emplacement, pourra être prononcé par le 
maire, selon les modalités décrites à l’article 9. 
Les emplacements ainsi repris feront l’objet d’une nouvelle attribution. 
 
9/ Modification ou suppression de l’autorisation d’occupation 

 
Si pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou 
totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après consultation de la 
commission du commerce non sédentaire, la suppression des emplacements ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement. 
 
Si par suite de travaux, les professionnels se trouvent momentanément privés de leur place, 
il sera, dans la mesure du possible, attribué un autre emplacement par priorité. 
 
ARTICLE 6 – ASSIETTE ET PERCEPTION DES DROITS DE PLACE 
 
Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place 
votés par le conseil municipal après consultation de la commission marché, conformément 
au code général des collectivités territoriales, après avis des organisations professionnelles 
qui y siègent et qui ont un mois pour émettre un avis. 
Le refus ou le défaut de paiement des droits de place entrainera l’éviction définitive du 
professionnel et sera transmis pour poursuites au Trésor Public. 
 
ARTICLE 7 – POLICE GENERALE 
 
1/ Réglementation de la circulation et du stationnement, du chargement et du   
déchargement 
 
Pour accéder au marché ou en sortir, les véhicules de commerçants devront respecter les 
itinéraires définis par le placier. Il devra se faire conformément aux instructions du placier. 
 
La responsabilité de la commune ne pourra être mise en cause à raison des dommages de 
toute nature : pour les accidents, vols ou dégradations causés aux marchandises, matériels 
et véhicules des commerçants se trouvant sur les marchés ou les emplacements autorisés, 
avant, pendant ou après les heures d’ouverture.  
 
Les véhicules de commerçants et marchands ne pourront stationner aux abords de leurs 
places que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou déchargement 
qui devra s’effectuer avec la plus grande célérité. Leur évacuation devra respecter les 
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horaires définis à l’article 2. 
 
2/ Réglementation des installations 

 
Les tentes, barnums, parasols ne devront pas constituer de gêne pour les voisins, les 
acheteurs et la circulation dans les allées. L’autorité municipale pourra en demander la 
modification ou la suppression, s’ils ne sont pas conformes aux prescriptions. 
 
Aucun trou sur la voie publique, aucune démolition ne peuvent être faite pour l’installation 
de barnums, mâts ou poteaux. 
 
L’occupation d’un emplacement sur le marché, donnera lieu au paiement d’une redevance, 
au mètre linéaire d’exploitation, défini pour l’année 2021 par la délibération du Conseil 
Municipal n° 2021-38 en date du 24 mars 2021. 
 
Les commerçants désirant disposer d’énergie électrique pour les besoins de leur stand 
devront s’acquitter d’un forfait de consommation électrique, défini pour l’année 2021, par la 
délibération du Conseil Municipal n° 2021-38 en date du 24 mars 2021. 
  
La puissance des installations électriques doit être compatible avec la puissance totale 
disponible pour l’ensemble du marché. 
 
Les demandes doivent désigner les équipements envisagés (éclairages et appareillages : 
nature, puissance unitaire, nombre). 
 
Toutes les installations personnelles faites sans autorisation ou non conformes sont 
immédiatement retirées aux frais du commerçant si elles ne respectent pas les règles de 
sécurité en matière électrique. 
  
Les commerçants doivent attester à tout moment de la conformité de leurs branchements 
(câblages, installations et appareillages) après contrôle par un organisme agréé. 
 
 

L'usage de groupes électrogènes est interdit. 
 
 
Il est interdit également : 
 

➢ De se servir des arbres, candélabres, bancs, pour y attacher les barnums, parasols, 
ou y suspendre des articles de vente. 

 
2/ Vente d’objets usagés 

 
Les fripiers devront se conformer à l’arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l’information 
du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d’occasion, 
défini comme suit : 

➢ Information sur les prix prévue par l’arrêté du 3 décembre 1987, en ce qui concerne 
les vêtements et articles usagés ou d’occasion vendus en l’état aux consommateurs 
et être accompagnée de la mention « vêtements d’occasion » ou « textiles 
d’occasion ». cette mention doit faire l’objet d’un marquage par écriteau à proximité 
des articles auxquels elle se rapporte. Elle doit être parfaitement lisible soit de 
l’extérieur, soit de l’intérieur de l’établissement, soit sur l’étalage ou à proximité de 
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celui-ci, selon le lieu où sont exposés les articles. 
 
3/ Vente de boissons alcoolisées 

 
Les professionnels ambulants sont autorisés à vendre des boissons alcoolisées de 3ème 
catégorie, à consommer sur place ou à emporter, dans les conditions figurant au présent 
article (Article L3322-6 du code de la santé publique – CSP). 
 
Les commerçants ne sont donc autorisés à vendre que les boissons mentionnées à l’article 
L3321-1 du CSP, c’est-à-dire : 
 

➢ Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de 
cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés 
d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, 
cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 

 
Pour la consommation sur place de ces boissons, incluant la vente à emporter, le 
commerçant doit détenir « la petite licence à emporter » (article L3331-3-1 du CSP). 
 
Il est cependant possible d’offrir gratuitement des boissons alcooliques dans un but 
commercial dans le seul cas de dégustations en vue de la vente. 
 
Pour la consommation sur place, il est exigé d’avoir une formation spécifique donnant lieu 
à la délivrance d’un permis d’exploitation (article L3232-1-1 CSP). 
 
Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de 
boissons à consommer sur place de troisième catégorie doit suivre une formation spécifique 
sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons. 
 
A l’issue de cette formation, un permis d’exploitant, correspondant au Cerfa n° 14407*03, 
est délivré au commerçant l’ayant suivie. 
 
La vente de boissons à consommer sur place est soumise à déclaration préalable, quinze 
jours au moins à l’avance et par écrit, auprès de la Mairie, qui en délivre récépissé, qui 
justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. 
 
Cette déclaration prend la forme du document Cerfa n°11542*05 qui contient les 
informations suivantes : 
1/ Ses noms, prénoms lieu de naissance, profession et domicile ; 
2/ la situation du débit ; 
3/ A quel titre elle doit gérer le débit et les noms, prénoms profession et domicile du 
propriétaire s’il y a lieu ; 
4/ La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; 
5/ Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L.3332-
1-1. 
 
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet 
copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. Une affiche rappelant les 
dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur 
place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. 
L’arrêté du 17 octobre 2016 fixe les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par 
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l’article L.3342-4 du code de la santé publique. 
 
4/ Les Producteurs 

 
Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d’une façon 
apparente, au-devant et au-dessous des denrées produites par leurs soins, une pancarte 
rigide portant en gros caractères le mot « PRODUCTEUR ». Cette pancarte ne devra être 
apposée que sur les étalages des producteurs mettant en vente les produits issus de leur 
propre production, les producteurs étant autorisés à effectuer accessoirement des chats 
destinés à la revente. 
 
5/  Interdictions générales 

 
➢ Sont interdits les jeux d’argent, les loteries d’une manière absolue, les ventes 

d’articles inconvenants. 
➢ Est également interdite l’utilisation des micros, porte-voix, haut-parleur. 
➢ Ainsi que d’aller au-devant des passants pour offrir les marchandises, de leur barrer 

le chemin ou de les attirer par les bras ou les vêtements près des étalages, 
➢ Pour des raisons de sécurité il est interdit d’installer des étals ou déposer des 

marchandises contre ou sur les bouches d’incendie ou appareils de secours. 
➢ de crayonner, d’afficher, de planter des clous ou autres objets sur le matériel, les 

installations fixes ou mobiles, appartenant à la ville, les plantations ou les sols, 
➢ Est interdit, d’employer des “ compères ” ou “ barons ” (personnes destinées à attirer 

la clientèle en achetant et en vantant les marchandises qu’elle rapporte ensuite aux 
vendeurs), 

➢ de distribuer des prospectus vantant un commerce, un article ou annonçant une 
vente publicitaire à une heure précise sur le marché ainsi que de vendre des journaux 
ou imprimés, 

➢ de gêner l’accès des pompiers et celui des piétons. 
➢ L’entrée des marchés est interdite aux musiciens, chanteurs ambulants, sauf si une 

autorisation municipale a été délivrée (notamment pour les animations de rues). 
➢ Les commerçants désirant faire cuire des denrées sur les marchés doivent 

obligatoirement et préalablement solliciter par écrit l'autorisation du maire en 
fournissant toutes indications sur les caractéristiques de leur projet d'installation, 
lesquelles doivent répondre aux normes en vigueur, notamment en matière d'usage 
du gaz ou éventuellement ne pas dépasser la puissance électrique pouvant être 
autorisée. Leur installation doit en outre assurer une protection contre les nuisances 
dues : 
 

o aux fumées et odeurs 

o aux projections et écoulements sur le sol 
o aux rayonnements dangereux de chaleur 

 
Ils doivent être aussi en mesure de justifier : 
 

o du maintien en conformité de leurs installations et appareillages, 
o de leur assurance en cours de validité couvrant les risques encourus 

 
6/ Hygiène, propreté et sécurité 

 
Les professionnels installés sur le marché devront respecter strictement la législation et la 
réglementation concernant leur profession, ainsi que les règles de salubrité, d’hygiène et 
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d’information du consommateur et en particulier l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant 
l’hygiène des aliments remis directement aux consommateurs. 
 
Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Il est interdit 
de jeter ou de mettre hors de son emplacement, des déchets divers, tels que : déchets 
de légumes, fruits, papiers, cartons usagers… il est fait obligation à tous les forains 
de balayer et de jeter leurs détritus dans les containers mis en place à cet effet de 
manière à ne pas nuire à la salubrité des lieux. Pour les déchets provenant de 
poissons, crustacées ou viandes, il est obligatoirement pour chaque commerçant 
concerné de prévoir leur récupération afin que leur élimination se fasse en dehors du 
marché. 
 
Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés, foires, etc. 
 
Tout commerçant laissant des détritus à son  départ sera verbalisé. 
 
En cas d’incendie ou de sinistre, les marchands devront immédiatement exécuter les ordres 
qui leur seront donnés par les services de sécurité et démonter ou déplacer quelle que soit 
l’heure et l’endroit, leurs installations pour permettre le bon fonctionnement des équipes de 
secours. 
 
ARTICLE 8 – SANCTIONS 
 
La surveillance du marché sera assurée par le placier, assisté par le service de police 
municipale ou la Brigade de gendarmerie. 
 
Les commerçants sont tenus de se conformer aux injonctions qui leur seront faites par le 
placier, notamment en ce qui concerne la limitation des places et la nature des produits ou 
articles destinés à être mis en vente. 
 
Tout différend entre marchands, s’il ne peut être réglé par le placier, sera porté à la 
connaissance de l’autorité municipale. 
 
En la circonstance, il convient d’informer son destinataire qu’une mesure va être prise à son 
encontre et lui laisser un délai pour se justifier ou faire valoir ses arguments 
 
Toute infraction au présent règlement fera l’objet d’un rapport établi par le service de police 
municipale et les sanctions seront appliquées selon la classification qui suit. 
 

➢ Premier constat d’infraction : avertissement par le placier ; 
➢ Deuxième constat d’infraction : mise en demeure ; 
➢ Troisième constat d’infraction : exclusion temporaire d’une semaine ; 
➢ Quatrième constat d’infraction : exclusion proportionnelle au degré de l’infraction. 

 
L’exclusion temporaire ne suspend pas le paiement de l’emplacement. 
 
Toutefois, le retrait définitif de l’autorisation pourra être prononcé d’emblée, par le maire, 
sans indemnité et sans remboursement des droits de places versés, pour des cas graves 
de nature à nuire à l’ordre public, tels que notamment : 
 

➢ Autorisation obtenue par fraude ; 
➢ Non-paiement  des droits de place dans les délais prescrits ; 
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➢ Non présentation des documents professionnels ; 
➢ Sous location d’un emplacement ; 
➢ Inoccupations répétées et injustifiées alors même que les droits auraient été 

acquittées ; 
➢ Refus de réparer les dégradations commises par le titulaire de l’emplacement ; 
➢ Vente de marchandises ne correspondant pas à l’autorisation d’occupation ; 
➢ Comportement troublant l’ordre public 
➢ Outrage à agent de la force publique ou de la police municipale dans l’exercice de 

ses fonctions. 
➢ Ne restent pas jusqu'à la fin du marché. 

 
Indépendamment de ces sanctions administratives, les infractions au présent règlement 
sont susceptibles de faire l’objet de procès-verbaux et de poursuites devant les tribunaux 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 9  – PLACIERS 

 
Les receveurs placiers sont des agents placés sous l'autorité du maire. Ils sont chargés : 
 

➢ D'attribuer les emplacements aux commerçants passagers en fonction de 
disponibilités du jour. Ils veilleront particulièrement à ne pas positionner un passager 
sur le même emplacement d'un marché sur l'autre. 

 
➢ De faire respecter le présent règlement. 

 
➢ De faire appliquer les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement et 

  d'assurer la surveillance du marché. 
 
Ils sont les seuls habilités à collecter les justificatifs de paiement des droits de places 
journaliers. 
 
ARTICLE 10- APPLICATION DE L’ARRÊTE 
 
Le présent arrêté est consenti à compter de sa signature. Il pourra être dénoncé par l’une 
ou l’autre des parties, par lettre recommandé avec accusé de réception, au plus tard trois 
mois avant l'expiration de chaque période. 
 
Tout commerçant installé ou sollicitant une place sur les marchés, accepte sans recours ni 
restriction ou réserve toutes clauses et conditions du présent arrêté et de se conformer aux 
prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur et reconnaît avoir pris 
connaissance de l’arrêté. 
Chaque commerçant sera destinataire du présent arrêté. 
 
ARTICLE 11 – VOIX DE RECOURS 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de Marseille 
dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat dans 
le département et de sa publication. Cette saisine peut être faite : 
- par voie écrite à l’adresse suivante : 

Tribunal Administratif de Marseille 
22/24 rue Breteuil 

13281 MARSEILLE CEDEX 6 
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- par voie dématérialisée par le biais de l’application informatique « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 12 – EFFET 
 
Monsieur le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, 
Monsieur le responsable de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services 
Techniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
        

Fait à Carry le Rouet le,…………………… 
        
 
       Le Maire, 
       René-Francis CARPENTIER 

 

http://www.telerecours.fr/


ANNEXE  

Associations concernées par l'annulation de la 

redevance

ACTIVITES DETENTE ET LOISIRS

AKASHA

CARRY ACCUEIL

CARRY CHASSE NATURE

CARRY CONTRÉE

CARRY COUNTRY DANCE

CARRY CULTURE ET LOISIRS

CHŒUR CARRYSSIMO

CLUB BEL AGE

COMITE JUMELAGE CARRY/CASTEL'ARQUATO

CONSCIENCE ET SÉRÉNITE

COTE BLEUE COMMUNICATION 

GROUPE AMICAL

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE LA CÔTE BLEUE

L'AGE D'OR

LAURENT THERAPIE

LE MASQUE ET CHAUSSON

LES ARTS CARRYENS 

MARIPOSA - L'ENVOL DES SENS

MELAO LATINO

NEWSPORT

PASSION VITRAIL

PHOTO CLUB CARRY CÔTE BLEUE

QI GONG GESTE PLENITUDE

RANDO PASSION CÔTE BLEUE

STUDIO CONTINUUM DANSE

TAI CHI CHUAN CARRY

TARA

TONIC FORM CLUB

VOCALIZ
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Le présent bail ne peut en aucun cas être considéré comme liant les Parties à quelque titre que ce soit sans 

la signature des personnes compétentes pour les représenter. 

 

BAIL Code Civil 
 

Code IG : 1302101 - Nom du site : CARRY LOGE 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

La commune de CARRY LE ROUET, département 13, Bouches-du-Rhône, 
 

Représentée par Monsieur René-Francis CARPENTIER, domicilié en la mairie de CARRY LE ROUET, 
 

Agissant à l'effet des présentes en sa qualité de Maire de ladite commune et en vertu d'une délibération  

du Conseil Municipal en date du 27/05/2021, dont copie certifiée conforme demeurera ci-annexée après 

mention, 

 
 

Ci-après dénommée le "Bailleur" 

d'une part, 
 

ET 
 

TDF, Société par Actions Simplifiée au capital de 166 956 512 €, dont le siège social est 155 bis avenue 

Pierre Brossolette, 92541 MONTROUGE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 342 404 399, 

représentée par Monsieur Gilles SOS, agissant en qualité de Responsable du Service Sites de Production, 

dûment habilité à l’effet des présentes, 
 

ci-après dénommée "TDF" 

d'autre part, 

 
 

Le Bailleur et TDF seront dénommés collectivement les "Parties" et individuellement la "Partie". 

 
 

PREAMBULE 
 

Le Bailleur et TDF ont signé en date du 8/04/1998 un bail civil afin de consentir à la location les Biens 

loués cités ci-dessous. 
 

Le bail susvisé arrivant à échéance le 30/04/2019, les parties ont convenu de poursuivre l’occupation de 

TDF conformément aux conditions visées aux présentes. 
 

Il est stipulé entre les Parties que celles-ci agiront de bonne foi et avec une parfaite loyauté pendant la 

durée du présent bail et ses renouvellements éventuels. Ainsi, le Bailleur observera un comportement 

impartial et équitable à l’égard de TDF (le "Preneur"). 
 

Les parties entendent rappeler également que l’ensemble des clauses du présent bail sont librement  

négociables au sens de l’article 1110 du Code Civil. 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 
 

Site radioélectrique, ci-après dénommé "Site" : désigne un emplacement spécialement aménagé en 

vue de recevoir des stations radioélectriques, lesdits aménagements étant définis ci-après. 

BAIL 
Commune de CARRY LE ROUET / TDF 
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Aménagements : sont constitués par un ensemble d'infrastructures comprenant notamment un ou 

plusieurs pylônes, pylônets, bâtiments, locaux techniques permettant notamment l'installation, la mise en 

service, l'exploitation, l'entretien des stations radioélectriques. 
 

Station radioélectrique : désigne une ou plusieurs installations d’émission, transmission ou réception, 

ou un ensemble de ces installations y compris les systèmes antennaires associés, les multiplexeurs et 

chemins de câbles ainsi que les appareils accessoires, localisés au sol ou aériens, dont l’ensemble 

constitue les équipements radioélectriques, nécessaires à la fourniture de communications 

électroniques. 
 

Communications électroniques : "émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, 

d’écrits, d’images ou de sons par voie électromagnétique" (article L.32 du Code des Postes et  

Communications Electroniques). 
 

ARTICLE 2 - OBJET 
 

Le présent bail définit les conditions dans lesquelles le Bailleur loue à TDF les biens décrits à l'article 

"DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS" ci-après, selon les dispositions du Code civil sur le louage. 
 

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES 
 

Le présent contrat est formé d’un ensemble d’articles numérotés de 1 à 29, et des Annexes dénommées 

comme suit : 
 

ANNEXE 1 : Plan de situation des Biens loués 

ANNEXE 2 : Délibération autorisant le Bailleur 

 
 

ARTICLE 4 - RESILIATION DU OU DES CONVENTIONS ANTERIEURES 
 

La prise d’effet du présent bail emporte résiliation amiable par les deux parties de la ou des conventions 

antérieures relatives aux Biens loués. 
 

ARTICLE 5 - DESIGNATION DES BIENS LOUES 
 

Le Bailleur loue à TDF, qui accepte, les biens désignés ci-dessous (dénommés "Biens loués"), 

conformément au plan joint en annexe 1, qui fait intégralement partie du présent contrat : 
 

Une parcelle de terrain figurant au cadastre de la commune CARRY LE ROUET, La Loge section 

AO, n°48 (anciennes 345 et 347 - B) pour une contenance de 321 m². 
 

A la date de la signature du présent bail, les Parties précisent qu'il existe sur cette parcelle : 
 

- un pylône d'une hauteur d'environ 43 m 
 

- un bâtiment technique d'une superficie de 26 m2 
 

Ces éléments étant et demeurant la propriété exclusive de TDF, ce que le Bailleur reconnaît 

expressément pour l’avoir accepté lors du précédent bail. 
 

ARTICLE 6 - DESTINATION DES BIENS LOUES 
 

Les Biens loués sont destinés à l’installation et l’exploitation de site radioélectrique qui seront la 

propriété de TDF, ceci afin de : 
 

- fournir tout service de communications électroniques à titre principal, connexe ou accessoire, 

directement ou indirectement, à l'aide de moyens appropriés, et/ou 
 

- y établir et/ou exploiter tout réseau de communications électroniques et/ou tout équipement ou 

infrastructure participant à un tel réseau ; et/ou 
 

- y effectuer toutes opérations en rapport avec des activités de communications électroniques (telle que, 

sans que cette liste soit limitative, un contrat de sous location, une prestation d’accueil et/ou de  

maintenance de tout ou partie d’une station radioélectrique exploitée par un opérateur tiers) notamment  

en application du droit sectoriel des communications électroniques. 
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Les Aménagements, lorsqu’ils sont réalisés ou acquis par TDF, demeurent sa propriété pleine et entière, 

y compris à l’expiration du bail. 
 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D'UTILISATION DES BIENS LOUES 
 

7-1 TDF peut développer toute activité sur le Site installé sur les Biens loués, dans le respect de la 

destination de ceux-ci définie à l’article "DESTINATION DES BIENS LOUÉS". 
 

7-2 Le Bailleur s'engage à respecter et à faire respecter par tout tiers le droit d'usage des Biens loués 

consenti à TDF et à ne pas porter atteinte à l'intégrité du Site. A cet effet, en aucun cas les Biens loués 

ne peuvent être utilisés et/ou modifiés par le Bailleur, ainsi que par les préposés et sous-traitants de ce 

dernier pendant toute la durée d’application du présent bail. 
 

Il est entendu que les Biens loués définis à l’article "DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS" ne pourront 

être mis à disposition par le Bailleur à des tiers pendant la durée du Bail. 
 

7-3 Dans l'hypothèse où le Bailleur serait dans l'obligation d'effectuer des travaux indispensables au 

maintien en l'état des Biens loués et susceptibles d'interrompre le fonctionnement et/ou l’exploitation 

du Site, le Bailleur s'engage à informer TDF par lettre recommandée avec accusé de réception de cette 

opération, en respectant un préavis minimum de 6 mois. En cas d’urgence, le Bailleur saisit sans délai  

TDF, et les parties négocient entre elles les conditions de réalisation de ces travaux. 
 

Les travaux visés à l’alinéa précédent ouvrent à TDF le droit de signifier au Bailleur par lettre 

recommandée adressée avec accusé de réception, la suspension du bail pendant toute la durée desdits 

travaux. 
 

En toute hypothèse, les préjudices financiers directs et indirects subis par TDF du fait de ces travaux 

seront à la charge du Bailleur. 
 

7-4 Sauf accord préalable de TDF ou péril imminent relatif à la sécurité, le Bailleur ne pourra intervenir  

sur le Site. 
 

7-5 TDF s’engage à respecter pour l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site 

les normes et recommandations en vigueur sur le territoire français. TDF s’engage à répondre dans un  

délai raisonnable à toutes les préconisations que la loi et/ou les règlements imposeraient en France, 

même dans le cas où celles-ci nécessiteraient l’arrêt définitif ou temporaire de l’exploitation du Site et ce, 

dans les délais impartis par ces mêmes lois et règlements. 
 

Le loyer ne sera pas dû pendant la période d’arrêt temporaire. 
 

En cas d’arrêt définitif, le bail sera résilié de plein droit sans qu’aucune indemnité ne soit due au Bailleur 

à ce titre. De même, aucune indemnité ne sera due à TDF. 
 

ARTICLE 8 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
 

TDF fait personnellement son affaire d'obtenir toutes les autorisations administratives et réglementaires 

nécessaires à l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site. Elle est autorisée à  

déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme requise par la réglementation en vigueur (permis de 

construire, déclaration préalable, etc…). 
 

A cet effet et aux termes des présentes, le Bailleur donne dès à présent à TDF son accord permettant 

l’accomplissement des formalités susvisées. 
 

ARTICLE 9 - TRAVAUX 
 

Les travaux nécessaires à l'installation, la mise en service des Aménagements et Stations 

radioélectriques, l’exploitation et la modification du Site et des Biens loués sont réalisés aux frais,  

risques et périls de TDF. Les travaux seront effectués dans le respect des normes techniques et règles 

de l’art. 
 

TDF pourra procéder à l'implantation et au maintien, sur les Biens loués et/ou sur les parcelles dont 

Bailleur est propriétaire, en aérien ou en sous-sol, des câbles, gaines, chemins de câble, lignes et 

fourreaux nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique et aux connexions du Site de TDF (y compris 

Fibre Optique), aux réseaux filaires de communications électroniques présents sur le domaine public à 
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proximité des Biens loués. 
 

Le Bailleur autorise dès à présent TDF à exécuter ou à faire exécuter tous travaux nécessaires à l’activité 

déployée sur les Biens loués conformément à la destination précisée à l’Article "DESTINATION DES 

BIENS LOUÉS" du présent bail. 
 

ARTICLE 10 - IMPLANTATION DU PYLONE 
 

Le cas échéant, TDF procédera au remplacement de l'installation technique du pylône et des câbles de 

raccordement en respectant strictement les normes techniques et les règles de l'art. 
 

ARTICLE 11 - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 
 

Dans l’hypothèse où un tiers solliciterait du Bailleur l’autorisation d’installer des équipements  

techniques à proximité des Biens loués, le Bailleur s’engage, avant d’autoriser ladite installation, à ce 

que soient réalisées, sans que la charge financière en soit supportée par TDF, des études de 

compatibilité électromagnétique avec les équipements techniques constitutifs du Site de TDF et leur 

éventuelle mise en compatibilité. TDF s’engage à transmettre au Bailleur les informations nécessaires à 

la réalisation des études de compatibilité. Si cette mise en compatibilité s’avère techniquement  

impossible à réaliser, ou si le tiers renonce à la réaliser pour quelque motif que ce soit, le Bailleur 

s’engage à refuser son accord à l’installation desdits équipements techniques projetés par le tiers. 
 

ARTICLE 12 - ALIMENTATION ELECTRIQUE 
 

TDF conservera son alimentation électrique telle qu’elle a pu être consentie lors du précédent bail. 
 

ARTICLE 13 - ENTRETIEN DES BIENS LOUES 
 

Le Bailleur s'oblige aux charges de gros entretien des Biens loués, conformément à l'article 1720 du 

Code civil. 
 

TDF maintient en bon état les Biens loués pendant toute la durée du bail. 
 

ARTICLE 14 - ACCES AUX BIENS LOUES 
 

Le Bailleur autorise les personnels de TDF, ses sous-traitants, préposés et tout tiers autorisés par TDF, à 

accéder aux Biens loués à tout moment. 
 

Le Bailleur accorde en outre à TDF, un droit de passage, sur les terrains qui lui appartiennent et non 

loués à TDF, en aérien ou en sous-sol, des câbles, gaines, chemins de câble, lignes et fourreaux 

nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique et aux connexions du Site de TDF (y compris Fibres 

optiques), aux réseaux filaires de communications électroniques présents sur le domaine public à 

proximité des Biens loués, sous réserve d'une demande expresse auprès du Bailleur, précisant les 

parcelles traversées et au moins 8 jours francs avant les travaux. 
 

Le Bailleur fait bénéficier TDF des servitudes éventuelles dont lui-même est bénéficiaire. Si ces servitudes 

n’existent pas, TDF pourra demander au Bailleur d’exercer son droit à servitude, notamment  de passage. 
 

De plus, si le gestionnaire du réseau électrique devait solliciter le Bailleur pour lui faire signer une 

servitude d’accrochage du compteur électrique et/ou de passage des réseaux enterrés, ce dernier 

s’engage à signer tous documents qui y sont relatifs. 
 

Le Bailleur accorde un droit de passage temporaire sur les terrains dont il est propriétaire, aux fins de 

permettre le passage de tout véhicule nécessaire à la construction et l’évolution du site et à l’entretien 

des Biens loués par TDF. Toute dégradation causée par TDF est interdite et fera, le cas échéant, l’objet  

d’une remise en état au titre de l’article 1240 du Code civil. 
 

ARTICLE 15 - ASSURANCES 
 

Le Bailleur assure les Biens loués et est couvert par une assurance "responsabilité civile" et "Dommages 

aux biens". 
 

Le Bailleur maintiendra ses assurances pendant toute la durée du bail. 
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TDF s'oblige à justifier au Bailleur, à première demande de celui-ci, d'une assurance en cours de validité 

garantissant sa responsabilité civile professionnelle au cas où celle-ci serait engagée. 
 

Le Bailleur et ses assureurs renoncent à tout recours contre TDF, les mandataires de TDF et les 

assureurs des personnes précitées, au titre du présent bail, au-delà de 7.600.000 euros par sinistre et 

par an. 
 

ARTICLE 16 - DUREE 
 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de Quinze (15) années à compter de sa date de 

signature par les parties. 
 

A l’expiration de cette période initiale, le présent bail est ensuite renouvelé de manière expresse dans 

les mêmes termes et aux mêmes conditions par périodes de dix (10) ans, sauf dénonciation par le 

Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt-quatre (24) mois au moins avant 

la fin de la période contractuelle en cours. 
 

La dénonciation envoyée par le Bailleur à TDF devra mentionner obligatoirement une proposition à 

entrer en pourparlers pour le renouvellement de bail au profit de TDF. 
 

A compter de la réception de la lettre signifiant à TDF la dénonciation de la tacite reconduction, les Parties 

disposeront de 6 mois pour convenir des modalités de poursuite de l’occupation par TDF. A défaut 

d’accord, le préavis, non suspensif, se poursuivra jusqu’à son terme et TDF devra restituer les  Biens 

loués en application de l’article "RESTITUTION DES BIENS LOUÉS". 
 

Par dérogation à ce qui précède, le Bailleur sera dispensé de mentionner à sa dénonciation de bail une 

proposition à entrer en pourparlers avec TDF lorsqu’il projette, sur les Biens loués, (i) d’édifier toute  

construction autre que celle relative à l’activité de TDF ou (ii) de reprendre l’emplacement à des fins 

personnelles. 
 

ARTICLE 17 - LOYER 
 

17-1 Calcul du loyer 
 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de Seize 

Mille Euros (16 000 €) net. Le Bailleur déclare ne pas être assujetti à la TVA. 
 

Si le Bailleur, en cours de bail, devait opter pour un assujettissement à la TVA, le montant net du loyer  

sera alors augmenté de la TVA en vigueur au jour où le loyer est exigible. 
 

Ce loyer est forfaitaire et invariable, en dehors de l’application de la clause de révision et sous réserve 

des dispositions prévues ci-dessous, quelles que soient les activités déployées par TDF dans le respect 

de la destination des Biens loués. 
 

Le loyer comprend toutes les charges à l'exception des taxes locatives, prestations, fournitures 

particulières afférentes aux Biens loués qui seront payées directement par TDF. 
 

17-2 Modalités de paiement du loyer 
 

Le Loyer est payé annuellement sur présentation d’un avis de sommes à payer établi par la perception  

dont dépend le Bailleur. Afin que le règlement puisse être effectué dans les meilleures conditions, l’avis  

de sommes à payer devra comporter les indications suivantes : 
 

- Centre De Responsabilité (CDR) : PA25 
 

- Code IG (Identifiant Géographique) du site : 1302101 

Les avis de sommes à payer sont à adresser à : 

TDF 

TSA 92002 

59711 LILLE CEDEX 9 
 

Le paiement est réalisé durant le mois de Janvier par virement à 60 jours à compter de la date d’émission 

de l’avis de sommes à payer. 
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Le virement est réalisé sur le compte N° D1390000000 ouvert à la banque de France, code 

établissement 30001, code guichet 00107, clé 95. 
 

Le paiement du premier loyer est exigible dès la date de prise d’effet du présent bail. Il est calculé 

prorata temporis depuis la date d'effet du bail jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. 
 

17-3 Révision du loyer 
 

Le loyer sera augmenté annuellement de 1% au premier janvier sur la base du loyer de l'année 

précédente. 
 

La première révision aura lieu le 1er janvier de l'année n+1 et au moins au terme d'une année complète. 
 

ARTICLE 18 - IMPÔT ET TAXES 
 

TDF s'engage à acquitter tous impôts et taxes habituellement à la charge des locataires. 
 

ARTICLE 19 - CLAUSE RESOLUTOIRE 
 

En cas de refus de l'une des autorisations mentionnées à l'article "AUTORISATIONS 

ADMINISTRATIVES", nécessaires à l’implantation et l’exploitation du Site radioélectrique, le présent bail 

pourra être résolu, de plein droit, à l’initiative de TDF. Dans cette hypothèse, le Bailleur conservera, à 

titre d’indemnité, le loyer versé par TDF au titre de la période courant jusqu’à la date de signification par  

TDF au Bailleur, par lettre recommandée adressée avec accusé de réception, de la réalisation de la 

clause résolutoire. 
 

TDF procédera, s’il y a lieu, à la remise en état des Biens loués. 
 

ARTICLE 20 - RESILIATION 
 

Dans l'éventualité où TDF n'aurait plus l'utilité des Biens loués, par suite de l'évolution des techniques ou 

pour toute autre cause, elle pourrait résilier le présent bail à tout moment, moyennant le respect d'un 

préavis de douze (12) mois signifié au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

ARTICLE 21 - OPPOSABILITE DU BAIL 
 

En cas de mutation des Biens loués, le Bailleur s’engage à informer de l’existence du bail et de l’existence 

des Aménagements et à communiquer le présent bail à tout cessionnaire, et à lui rendre opposable 

l’ensemble des dispositions qui y sont contenues. 
 

ARTICLE 22 - RESTITUTION DES BIENS LOUES 
 

A la cessation du bail, pour quelle que cause que ce soit, lesdits Aménagements devront être enlevés et 

les Biens loués remis en leur état initial par TDF, sauf si un accord préalable entre les parties en décidait 

autrement. 
 

ARTICLE 23 - DROIT DE PREEMPTION CONVENTIONNEL 
 

Pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels, le Bailleur accorde à TDF un droit  

de préemption pour l’achat des Biens loués. 
 

Ainsi, dans le cas où le Bailleur souhaite vendre la pleine propriété ou en démembrement tout ou partie 

du ou des terrains d’assiette des Biens loués, le Bailleur devra proposer la vente en priorité à TDF par  

lettre recommandée avec avis de réception en indiquant le prix et les conditions de la vente projetée et,  

le cas échéant, les coordonnées exactes du ou des acheteur(s) intéressé(s). 
 

A compter de la réception par TDF de la lettre recommandée mentionnant l’offre de vente du Bailleur, 

TDF disposera d’un délai d’un mois pour accepter l’offre ou formuler une contre-proposition. 
 

A l’expiration du délai susvisé si les Parties ne sont pas parvenues à un accord ou si TDF n’a pas répondu, 

TDF sera déchu de plein droit de son droit de préemption et cela n’emportera aucune  modification du 

Bail qui se poursuivra dans les mêmes conditions et notamment sa transmission à tout nouvel acquéreur 

le cas échéant. 
 

Par dérogation à l’alinéa précèdent, dans l’hypothèse où les Parties n’ont pas conclu d’accord pour la 
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vente susvisée et que le Bailleur décide de modifier à la baisse le prix et les conditions de la vente 

projetée, le Bailleur devra en aviser préalablement TDF par lettre recommandée avec avis de réception 

afin que TDF puisse se positionner selon les nouvelles conditions du Bailleur à peine de nullité de la 

vente avec le tiers acquéreur. TDF disposera alors d’un délai de quinze jours pour y répondre 

favorablement. Passé ce délai ou silence gardé par TDF, cela vaudra renonciation au bénéfice du droit de 

préemption. 
 

Il est d’ores et déjà convenu que TDF prendra à sa charge les droits de mutation et les frais de notaires.  

De même, les frais de bornage et le coût des diagnostics obligatoires seront également pris en charge 

par TDF. Le Bailleur restera seul redevable des éventuelles plus-values immobilières et tout autre taxe 

ou impôt lui incombant normalement dû en pareille vente. 
 

La vente sera soumise à minima à la levée des conditions suspensives suivantes : (i) absence de toutes 

suretés sur les Biens vendus (ii) purge de tout droit de préemption. 
 

ARTICLE 24 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 
 

Le présent bail étant un élément permettant la pérennité de l’activité de TDF, le Bailleur s’engage à  

conserver strictement confidentiel le Bail y compris ses annexes. 
 

En conséquence, le Bailleur s’interdit de communiquer, directement ou indirectement et sous quelle que 

forme que ce soit, à aucun tiers les faits et les termes du Bail sauf accord préalable de TDF. 
 

Le Bailleur pourra toutefois divulguer les faits et les termes du Bail sans accord préalable de TDF : 
 

à ses avocats, comptables, assureurs qui ont strictement besoin d'avoir accès à ces 

informations dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions et uniquement dans la 

limite de ce dont ils ont besoin et de ce qui est exigé par la loi, étant observé que chacune des 

Parties sera réputée responsable des manquements de ses préposés ou mandataires ; 
 

aux éventuels acquéreurs des Biens loués visés à l’article "DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS" 

du Bail ; 
 

aux administrations et organismes de tutelle et de contrôle en cas de nécessité ; 
 

devant les tribunaux en cas de nécessité. 
 

Tout manquement par le Bailleur aux stipulations ci-dessus est susceptible d’engager sa responsabilité 

contractuelle. 
 

ARTICLE 25 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 et de l’ordonnance n° 2018-

1125 du 12 décembre 2018, il est précisé que le Bailleur peut obtenir communication des informations 

nominatives fournies dans le cadre des présentes et, le cas échéant, à en demander toutes rectifications 

à TDF. Ces informations sont exclusivement utilisées pour la gestion des baux. 
 

Afin de s’assurer de l’identité du bailleur et de sa qualité à signer les présentes, le Bailleur a communiqué 

la copie de documents qui seront annexées ci dessous. 
 

Le Bailleur réitère son accord quant à la transmission de ces pièces et accepte sa conservation par TDF. 
 

TDF déclare qu’il conservera ces annexes aux seules fins de la gestion de ce bail et afin de faciliter 

l’enregistrement du bail. Tout autre usage est interdit. 
 

Le Bailleur pourra s’il le souhaite demander restitution de ces annexes ou leur destruction. 
 

ARTICLE 26 - REGLEMENT DES LITIGES 
 

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent bail fera l'objet, préalablement à la 

saisine de la juridiction compétente, d'une recherche d'accord amiable entre les parties. 
 

A défaut d'un accord dans un délai de 3 mois après la survenance d'un tel différend, le litige sera porté, à 

l'initiative de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente du lieu de situation des Biens 

loués. 
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ARTICLE 27 - ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
 

Le Bailleur, à l’adresse indiquée en tête des présentes. 
 

TDF, sis à Marseille, sise 250 Boulevard Mireille Lauze CS 70165 -13387 MARSEILLE CEDEX 10. 

Toute notification à effectuer dans le cadre des présentes sera faite par écrit aux adresses susvisées. 

ARTICLE 28 - ENREGISTREMENT DU BAIL 

Tous les frais, droits et honoraires de rédaction du présent acte et ceux qui en seront la suite et la 

conséquence seront supportés et acquittés par le Preneur qui s'y oblige. 
 

Ainsi le Preneur prendra à sa charge les frais relatifs à l’enregistrement du bail par un notaire. 
 

Le Bailleur s’engage à réitérer son engagement de louer par bail authentique et, le cas échéant, à faire 

certifier sa signature relative à la procuration qui lui sera transmise dans le cadre de la signature du bail  

authentique. 
 

ARTICLE 29 - COORDONNEES DU BAILLEUR 
 

Pour faciliter les échanges relatifs au présent bail 
 

Nom(s) : Monsieur INVERNIZZI, Directeur Général des Services 
 

Courriel(s) : jinvernizzi@mairie-carrylerouet.fr / mairie@mairie-carrylerouet.fr 

Tél(s) : 04 42 13 25 15 / 04 42 13 25 25 

Coordonnées (mail + tél) de la perception dont dépend le Bailleur : . 

Fait à CARRY LE ROUET 

Le ..../..../2021 Le ..../ ... /2021 
 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

 

 
Le Bailleur TDF 

  

 

mailto:jinvernizzi@mairie-carrylerouet.fr
mailto:mairie@mairie-carrylerouet.fr
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                                                                                                                           Ensuès-la-Redonne 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES COMMUNES SUR LA MISE EN COMMUN  

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE COVID COTE BLEUE 

 

ENTRE 

 

La commune de Carry-le-Rouet représentée par son maire en exercice René-Francis 

CARPENTIER 

ET 

La commune d’Ensuès-la-Redonne représentée par son maire en exercice  MICHEL ILLAC 

Et 

La commune du Rove représentée par son Maire en exercice Georges ROSSO 

Et 

La commune de Sausset-les-Pins représentée par son maire en exercice Maxime 

MARCHAND  

 

Il est préalablement exposé que : 

Considérant la crise sanitaire qui plonge la France dans une pandémie depuis le 15 mars 

2020,  

Considérant les décrets du 16 mars 2020 et du 23 mars 2020, prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du COVID 19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire, 
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Vu La loi d’urgence sanitaire en date du 23 mars 2020 instituant  l’état d’urgence sanitaire. 

Vu l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 

propagation du virus COVID 19, 

CONSIDERANT les derniers textes en vigueur et notamment : parus sur le JORF 

▪ Vendredi 23 avril : 
• Zones de circulation du virus : Arrêté du 22 avril 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 

2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS -CoV-2 (Arr. 22 
avr. 2021, NOR : SSAZ2112897A, JO 23 avr.) 

 
• Quarantaine et isolement (infraction) : Décret du 22 avril 2021 modifiant la 

contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de 
placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I 
de l’article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l’article L. 3131-1 du Code de la 
santé publique (D. n° 2021-490, 22 avr. 2021, JO 23 avr.) 

 
• Déplacements (tests négatifs et quarantaine) : Décret du 22 avril 2021 modifiant les 

décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (D. n° 2021-493, 22 avr. 2021, JO 23 
avr.) 

 

Compte tenu du contexte de crise sanitaire, les maires des communes précitées ont convenu 

qu’ils devaient agir ensemble dans un objectif d’intérêt général, afin de prendre les mesures 

utiles pour la protection de leurs  administrés respectifs. 

A cet effet, en partenariat avec la CPTS un Centre de vaccination COVID 19 a  été créé entre 

les quatre communes et est situé sur la commune de Carry-le-Rouet, salle du Grand Bleu. 

L’ouverture du CENTRE de vaccination est  intervenue le 03  avril 2021.  

Le présent protocole d’accord concerne la mise en commun des dépenses diverses liées au 

fonctionnement du centre. 

Article 1 : Répartition des dépenses 

La règle générale de répartition des dépenses à réaliser s’exerce selon la règle du 1/4  par 

commune.  

Le siège social du centre de vaccination étant basé à Carry-le-Rouet, la commune fera  

l’avance de l’ensemble des frais de fonctionnement, percevra également les recettes 

(financement et subventions diverses).  

La commune de Carry-Le-Rouet se charge de déposer les demandes de subventions ou de 

financement pouvant être allouées dans ce cadre précis, auprès des partenaires 

institutionnels. 

Article 2 : Répartition des dépenses par commune selon la nature de la dépense 

Le montant des charges incombant aux trois autres communes doit correspondre au montant 

total des charges de fonctionnement, moins les recettes (subventions, financements)  divisé 

par les 4 communes, parties prenantes. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411783
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411844
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411844
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Article 3 : Modalités de prise en charge par les communes 

La commune de Carry-le-Rouet transmettra à chaque commune un tableau de répartition des 

charges, à intervalles réguliers. 

Le premier appel de fonds interviendra le 1er du mois qui suivra l’approbation par l’ensemble 

des conseils municipaux des communes concernées, signataires du présent protocole. 

La première échéance prendra en considération l’ensemble des charges depuis l’ouverture du 

Centre Covid 19 à Carry-le-Rouet. 

Un échéancier mensuel sera ensuite transmis aux trois communes concernées. 

Les échéanciers seront visés par le Maire de Carry-le-Rouet et le Trésorier principal. 

 

Article 4 : Durée du protocole d’accord 

Le protocole d’accord est signé pour la durée de fonctionnement du centre qui n’est pas 

connue au moment de la signature du présent protocole.  

Fait en quatre exemplaires originaux le  

 

 

 

Pour la Commune de Sausset-les-Pins                       Pour la Commune de Carry-le-Rouet 

 

 

 

Pour la Commune d’Ensuès-la-Redonne   Pour la Commune du Rove 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION ENTRE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LE 

CONSEIL DEPARTEMETAL DES BOUCHES DU RHONE, LES VILLES DE CARRY 
LE ROUET, MARSEILLE ET SAINT CHAMAS 

POUR 
LE DEPOT ET LE LANCEMENT COMMUNS DU DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LE CADRE DE 

LA MUTUALISATION DES PROCEDURES DE DRAGAGE D’ENTRETIEN ET DE 
VALORISATION PAR RECHARGEMENT DE PLAGE DES SEDIMENTS 

PORTUAIRES ET DES BASES NAUTIQUES 
 



CONVENTION ENTRE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LE CONSEIL DEPARTEMETAL DES BOUCHES DU 
RHONE, LES VILLES DE CARRY LE ROUET, MARSEILLE ET SAINT CHAMAS 

DEPOT ET LE LANCEMENT COMMUNS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION DES PROCEDURES DE DRAGAGE D’ENTRETIEN ET DE VALORISATION PAR 
RECHARGEMENT DE PLAGE DES SEDIMENTS PORTUAIRES ET DES BASES NAUTIQUES   page 2/10 

Entre les soussignés ; 
 
La MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, 
 
Dont le siège est sis : Le Pharo, 58, boulevard Charles-Livon, 13007 Marseille, 
 
Représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilité ou son représentant 
pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliée audit siège ; 
 
Désignée ci-après  « La MAMP » 
 
D’une part, 
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, 
 
Dont le siège est sis : Hôtel du Département, 52, avenue Saint Just , 13256 
Marseille cedex 20 
 
Représentée par sa Présidente en exercice, dument habilité ou son représentant   
pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliée audit siège ; 
 
Désignée ci-après  « Le CD 13 » 
 
La VILLE DE MARSEILLE, 
 
Dont le siège est sis : Hôtel de Ville de Marseille, Place Villeneuve Bargemon, 13002 
MARSEILLE 
 
Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité ou son représentant pour 
intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliée audit siège ; 
 
Désignée ci-après  « La Ville de Marseille » 
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RHONE, LES VILLES DE CARRY LE ROUET, MARSEILLE ET SAINT CHAMAS 

DEPOT ET LE LANCEMENT COMMUNS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION DES PROCEDURES DE DRAGAGE D’ENTRETIEN ET DE VALORISATION PAR 
RECHARGEMENT DE PLAGE DES SEDIMENTS PORTUAIRES ET DES BASES NAUTIQUES   page 3/10 

La VILLE DE CARRY LE ROUET, 
 
Dont le siège est sis : Hôtel de ville, Montée des Moulins, 13620 CARRY-LE-ROUET 
 
Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité ou son représentant pour 
intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliée audit siège ; 
 
Désignée ci-après  « La Ville de Carry Le Rouet » 
 
 
La VILLE DE SAINT CHAMAS, 
 
Dont le siège est sis : Hôtel de Ville, BP 68, 13250 SAINT CHAMAS 
 
Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité ou son représentant pour 
intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliée audit siège ; 
 
Désignée ci-après  « La Ville de Saint Chamas » 
 
 
D’autre part, 
 
 
 
Ensemble dénommés « Les Partenaires ». 
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PRÉAMBULE 
 
La MAMP, le CD13, les villes de Marseille, Carry Le Rouet et de Saint Chamas (les 
partenaires) sont gestionnaires de différents ports et bases nautiques dans le 
département. Ces zones portuaires et de bassin nautique sont soumises au cours du 
temps au comblement induit par les phénomènes d’érosion qu’ils aient une origine 
marine et/ou terrestre. Ces dépôts de particules génèrent à terme des difficultés 
pour la navigation et la sécurité des navires. Dans ce contexte, le dragage des 
sédiments est indispensable pour assurer la pérennité des usages. On parle alors de 
dragage d’entretien. Le dragage d’entretien permet de restituer un tirant d’eau à 
une partie ou à tout le plan d’eau existant. 
 
Au préalable, les partenaires ont établi en commun un diagnostic des besoins de 
dragage d’entretien sur les 10 prochaines années et ont élaboré un schéma 
territorial de gestion des sédiments qui constitue un outil technique de planification 
des opérations de dragage. 
Les services de l’Etat sont pleinement favorables à cette démarche de schéma 
territorial , qui s’inscrit par ailleurs comme une mise en œuvre locale de la mesure 
n°M024-Nat1b « favoriser la mise en œuvre de schémas d’orientation territorialisés 
des opérations de dragage et des filières de gestion des sédiments, évolutifs et 
adaptés aux besoins locaux » du programme de mesures du PAMM (Plan d'Action 
pour le Milieu Marin). 
 
Ensuite, chaque opération de dragage doit faire l’objet d’une autorisation des 
services de l’Etat. Dans le but de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation 
auprès de ces mêmes services et également l’action de ces gestionnaires de ports et 
des bases nautiques, il est convenu en accord avec les services de l’Etat de déposer 
un dossier de demande d’autorisation de dragage d’entretien commun aux 
gestionnaires pour l’ensemble des ports et bases nautiques concernés. 
 
La démarche vise à obtenir une autorisation décennale préfectorale commune de 
dragage d’entretien, fondée sur des planifications opérationnelles concertées. Cette 
autorisation commune donnera ensuite droit à tous les partenaires et sous leur 
seules décision et responsabilité, de lancer les opérations de travaux de dragage 
d’entretien qu’ils souhaitent dans les conditions et les prescriptions données par cet 
arrêté commun. 
 
Le cadrage de la procédure règlementaire liée à l’obtention de l’arrêté préfectoral 
décennal de dragage d’entretien a conduit à retenir la démarche 
suivante conformément au Code de l’Environnement : 

- Dépôt d’un seul dossier de demande d’autorisation accompagné d’une étude 
d’impact portant sur l’ensemble des opérations de dragage d’entretien 
prévues ou non prévisibles ; 

- Procédure d’instruction commune, avec enquête publique unique et délivrance 
d’un arrêté préfectoral commun. 

 
En conséquence, il est nécessaire de désigner un mandataire des partenaires auprès 
du Préfet dans le cadre de l’instruction administrative du dossier. 
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Le périmètre de la demande d’autorisation et de l’enquête publique est : 
- Les 27 ports sous gestion de la MAMP : 

- Port Albert Samson, Berre L’Etang 
- Port des Heures Claires, Istres 
- Port du Canet, Saint Chamas 
- Port de Sausset les Pins, Sausset les Pins 
- Port de Carry le Rouet, Carry Le Rouet 
- Port du Rouet, Carry Le Rouet 
- Port de la Madrague de Gignac, Ensuès La Redonne 
- Port de Figuière, Ensuès La Redonne 
- Port du Petit Méjean, Ensuès La Redonne 
- Port du Grand Méjean, Ensuès La Redonne 
- Port de la Vesse, Le Rove 
- Vieux Port, Marseille 
- Port du Vallon des Auffes, Marseille 
- Port de Malmousque, Marseille 
- Port de la Fausse Monnaie, Marseille 
- Port de la Pointe Rouge, Marseille 
- Port de la Madrague de Montredon, Marseille 
- Port de l’Escalette, Marseille 
- Port des Goudes, Marseille 
- Port des Croisettes, Marseille 
- Port de Callelongue, Marseille 
- Port de Sormiou, Marseille 
- Port de Morgiou, Marseille 
- Port du Frioul, Marseille 
- Port Neuf de La Ciotat, La Ciotat 
- Port des capucins, La Ciotat 
- Port de Saint jean, La Ciotat. 

 
- Les 8 ports sous gestion du CD13 : 

- Le port du Sagnas, Saint Chamas, 
- Le port du Pertuis, Saint Chamas, 
- Le port du Jaï, Marignane. 
- Le port de Niolon, le Rove. 
- Le port d’Ensuès la Redonne, Ensuès la Redonne 
- Le port de Carro, Martigues. 
- Le port de Cassis, Cassis. 
- Le port de La Ciotat (Port Vieux), La Ciotat. 
 

- Les 2 bases nautiques de Marseille : Roucas Blanc et Corbière 
- La base nautique de Carry Le Rouet : base nautique du Rouet 
- La base nautique de Saint Chamas : base nautique de Saint Chamas (ou Port 

Notre Dame) 
- La base nautique des Heures Claires comprise dans le Domaine Public 

Maritime du port des Heures Claires à Istres (gestion MAMP) 
- Les plages identifiées pour un rechargement des sédiments de dragage : les 

plages du Rouet, de cap Rousset et Fernandel à Carry le Rouet, la plage de 



CONVENTION ENTRE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LE CONSEIL DEPARTEMETAL DES BOUCHES DU 
RHONE, LES VILLES DE CARRY LE ROUET, MARSEILLE ET SAINT CHAMAS 

DEPOT ET LE LANCEMENT COMMUNS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION DES PROCEDURES DE DRAGAGE D’ENTRETIEN ET DE VALORISATION PAR 
RECHARGEMENT DE PLAGE DES SEDIMENTS PORTUAIRES ET DES BASES NAUTIQUES   page 6/10 

Saint Jean à La Ciotat, les plages du Prophète, Huveaune, Borely, Bonneveine 
et Vieille Chapelle à Marseille. 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La convention permet de donner mandat à la MAMP : 

• pour déposer en Préfecture le dossier commun de demande d’autorisation 
avec étude d’impact; 

• pour engager auprès de la Préfecture l’enquête publique commune et en faire 
le suivi. 

 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT ET DE SON ROLE 
 
Le CD13, la Ville de Marseille, la Ville de Carry Le Rouet et la ville de Saint Chamas 
décident de désigner comme mandataire des partenaires la MAMP dans le cadre de 
l’obtention de l’arrêté préfectoral décennal d’autorisation au titre de l’article L.214-3 
du Code de l’Environnement pour la réalisation d’opérations de dragage d’entretien 
et de valorisation par rechargement de plage des sédiments portuaires pour les 
ports et bases nautiques du périmètre d’étude cité en préambule 
 
A ce titre, la MAMP aura la mission de déposer au nom des 5 gestionnaires de port 
et bases nautiques la demande d’autorisation et son étude d’impact ainsi que 
l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction en Préfecture et assurera le suivi 
de cette même instruction. 
 
La MAMP aura également en charge de s’assurer du bon déroulement de l’enquête 
publique conjointe pour le compte des partenaires, dont l’ouverture et l’organisation 
sont de la responsabilité du Préfet des Bouches du Rhône. 
 
D’une manière générale, les partenaires s’engagent à transmettre les informations 
et documents requis de manière diligente pour que la Métropole puisse répondre 
aux demandes de la Préfecture et autres services de l’Etat en charge de l’instruction 
des dossiers objets de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE LANCEMENT ET D’ORGANISATION DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La MAMP aura en charge de s’assurer du bon déroulement de l’enquête publique 
conjointe pour le compte des partenaires, dont l’ouverture et l’organisation sont de 
la responsabilité du Préfet des Bouches du Rhône. La MAMP effectuera toutes les 
démarches nécessaires à cette fin et défendra les intérêts des partenaires dans le 
cadre de ladite enquête publique. 
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Dans le cadre de la procédure administrative, la MAMP est l’interlocuteur du Préfet 
des Bouches du Rhône, pour le compte des partenaires.  

La MAMP assure pour le compte des partenaires, l’information du public et la 
publication des avis dans la presse locale, l’organisation matérielle de l’enquête 
comprenant la réalisation et la mise en place de l’affichage sur les lieux retenus 
pour l’affichage. 

La MAMP informera les partenaires des différentes étapes de l’enquête publique et 
leur fera parvenir les pièces relatives à la procédure d’enquête publique pour 
compléter leur dossier, notamment les éventuels mémoires en réponse (autorité 
environnementale, commission d’enquête, autres). 

Le présent mandat donné à la MAMP par les autres partenaires ne comprend pas la 
possibilité d’initier un recours amiable devant l’autorité administrative ou devant le 
juge, ni de les représenter dans le cadre d’un tel recours. Si l’enquête publique doit 
donner lieu à l’une ou l’autre de ces procédures à l’initiative d’un tiers, la MAMP 
devra en informer les autres parties dans les délais compatibles avec les délais 
procéduraux. En outre, si pour la préservation de leurs intérêts respectifs ou 
commun, une ou plusieurs parties sont susceptibles d’initier de telles actions, la 
MAMP devra fournir aux parties concernées les informations et éléments en sa 
possession nécessaires à l’exercice de ces voies de droit. 

 

ARTICLE 4 : REGLES DE FINANCEMENT  
 
La MAMP prend à sa charge les frais de réalisation du dossier d’autorisation, incluant 
les études nécessaires, notamment son étude d’impact, et les frais d’enquête 
publique (frais de publicité et de communication, reprographie, constats d’huissier, 
rémunération et indemnisations des membres de la commission d’enquête.).  
 
Le coût de réalisation du dossier d’autorisation est de 149 120 €HT. Dans le cadre 
de l’appel à projets « Dragage et gestion terrestre des sédiments de dragage : 
mutualisation et valorisation » sollicité en 2019, une subvention sur la partie Etude 
a été attribuée et sera versée à l’issue de la mission par la Direction Inter Régionale 
de la Mer (DIRM) à hauteur de 53 562,60 €HT et par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (AERMC) à hauteur de 36 404 €HT. Cela représente 89 966,60 
€HT d’aides soit 60 % du coût de réalisation des études nécessaires au dossier 
d’autorisation. La MAMP perçoit les subventions attribuées à cette étude. 
 
 
L’enquête publique est organisée par Le Préfet des Bouches du Rhône aux frais du 
porteur de la demande. Le coût est estimé à 22 000 €HT. 
Ces frais ne bénéficient pas d’aides publiques. 
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention entrera en vigueur à compter de sa notification à l’ensemble des 
partenaires. Elle est conclue pour la durée de la procédure d’enquête publique soit 
jusqu’à notification de l’arrêté préfectoral définitif. 

 

ARTICLE 6 – RESILIATION 

Le non-respect par l’une des parties des termes de la présente convention 
entraînera après recours gracieux et constatation d’un désaccord persistant entre 
les parties, la résiliation d’office de celle-ci. 

Les partenaires ou la MAMP peuvent décider de mettre fin à la convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois mais seulement 
après épuisement des voies amiables. 

 

ARTICLE 7 : AVENANT 
 

Toute modification des conditions et modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les partenaires fera l’objet d’un 
avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention.  

 

ARTICLE 8- ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 

En cas de litige survenant à l’occasion de la présente convention, tant pour ce qui 
concerne son interprétation que son exécution, et à défaut d’accord amiable entre 
les partenaires, seul le tribunal administratif de Marseille est compétent. 
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ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour l’exécution des présentes, les partenaires feront élection de domicile : 

La MAMP en son siège : Palais du Pharo – boulevard Charles Livon – 13007 Marseille  

Le CD13 en son siège : Hôtel du Département – 52 Avenue de Saint Just – 13256 
MARSEILLE CEDEX 20. 

La ville de Marseille : Hôtel de Ville de Marseille, Place Villeneuve Bargemon, 13002 
MARSEILLE 

La Ville de Carry Le Rouet : Hôtel de ville, Montée des Moulins, 13620 CARRY-LE-
ROUET 

La Ville de Saint Chamas : Hôtel de Ville, BP 68, 13250 SAINT CHAMAS 
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________________________________________________________________ 
Fait à Marseille, le 

En 5 exemplaires dont un exemplaire remis à chaque partenaire. 

 

Pour la Métropole Aix-Marseille-
Provence 

La Présidente 

 

 

Mme Martine VASSAL 

 Pour le Département 
La Présidente  

 

 

 

Mme Martine VASSAL 

Pour la Ville de Marseille 
Le Maire  

 

 

 

Mr Benoit PAYAN 

 Pour la Ville de Carry Le Rouet 
Le Maire 

 

 

 

Mr Francis CARPENTIER 

Pour la Ville de Saint Chamas 
Le Maire  

 

 

 

Mr Didier KHELFA 
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C  O  N  V  E  N  T  I  O  N 

 
DE FONDS DE CONCOURS POUR LES OPERATIONS DE TRAVAUX 

DECOULANT DU MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LES 
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 
 
 

La commune de Carry-Le-Rouet 

Dont le siège est sis : Montée des Moulins, 13 620 Carry-Le-Rouet. 

Représentée par son Maire, René-Francis CARPENTIER, en exercice, dûment habilité 
par la délibération du Conseil Municipal n°                       en date                  ,  pour 
intervenir en cette qualité aux présentes et domiciliée au dit siège ; 

Désignée ci-après « la commune » 
 

D’une part, 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence 

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille 

Représentée par sa Présidente, Martine VASSAL ou son représentant, en exercice 
dument habilitée par la délibération du Bureau Métropolitain n°URBA 003-9713/21/BM                
en date 15 avril 2021, pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit 
siège 

 
Désignée ci-après « La Métropole » 

 

D’autre part 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ7b2orZ3hAhXBDGMBHT5hARkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mairie-carrylerouet.fr/&psig=AOvVaw0Jn_oBUwjhbYxPz-PE8lVM&ust=155360538093424
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Ensemble dénommées « Les Parties » 

 
 PREAMBULE 
 

La commune de Carry-Le-Rouet agissant au nom et pour le compte de la Métropole 
Aix-Marseille Provence, a notifié le 26 juin 2020, à la société BOUYGUES ENERGIE 
SERVICES, un marché public global de performance pour les travaux d’éclairage 
public. 

Dans le cadre de ce marché et à la demande de la Commune, la Métropole Aix-
Marseille Provence va engager la reconstruction énergétique et photométrique de 
son éclairage public sur le territoire de la commune de Carry-Le-Rouet. La 
réalisation de ces équipements doit permettre de rationaliser et ainsi de mieux 
maîtriser la consommation d’énergie, mais également de faire de l’éclairage public 
un outil de promotion et de développement de l’activité économique et sociale, en 
améliorant les conditions d’éclairement des différentes voies et espaces publics. 

 
Le patrimoine concerné se compose de 1100 foyers d’éclairage public. Les 

objectifs du marché sont de garantir à la Métropole : 

 La réduction des consommations énergétiques  
 Le respect des objectifs de performance en termes de qualité de 

service. 
 
En application des dispositions combinées des articles L5215-26 et L5217-7 du code 
général des collectivités territoriales, des fonds de concours peuvent être versés entre 
une métropole et ses communes membres pour financer la réalisation d’un 
équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
métropolitain et des conseils municipaux concernés. 
 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
Ainsi, compte tenu de l’objet même du marché susmentionné dont le périmètre 
d’exécution est limité au territoire de la seule commune de Carry-le-Rouet, la 
Métropole a sollicité, sur la base de ces dispositions, une participation financière de la 
Commune. 
 
En conséquence, et pour acter cet accord financier, les parties sont convenues des 
termes de la convention présentée ci-après 
 
Ces modalités financières viennent compléter la convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée passée entre la commune de Carry-Le-Rouet et la Métropole Aix-Marseille 
Provence pour l’exécution de ce marché. 
 
ARTICLE 1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX OBJET DU FONDS DE CONCOURS  
 
Les travaux, objet de cette participation financière sont strictement limités à ceux 
réalisées dans le cadre du marché public global de performance pour les travaux 
d’éclairage public sur la commune de Carry-Le-Rouet, passé avec la société 
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BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (soustraitants SCTP et BES). La liste 
exhaustive des travaux concernés est en annexe 1 & 2 (acte d’engagement et CCTP).  
 
 
 ARTICLE 2 - COÛT DES TRAVAUX ET FINANCEMENT 
 
2.1 Coût prévisionnel de l’opération 
 
Le coût global des travaux est estimé à 1 668 694 euros TTC soit 1 390 578 euros 
HT. 
 
Le tableau suivant détaille la programmation prévisionnelle des dépenses 
d’équipement : 
 

Année 
d’exécution des 

travaux 
d’investissement 

Montant (arrondi) de 
dépenses prévisionnelles 

associées, en € HT 

Année 1 - 2021 255 505 

Année 2 - 2022 267 975 

Année 3 - 2023 219 063 

Année 4 - 2024 242 711 

Année 5 - 2025 210 952 

Année 6 - 2026 194 372 

  

TOTAL 1 390 578 

 
 
En cas de modification du montant prévisionnel des travaux le fonds de concours de 
la commune de Carry le Rouet pourra être réajusté par voie d’avenant. 
 
 
2.2 Financement prévisionnel 
 
La participation de la Commune s’élèvera à 50 % du coût total de l’opération hors taxes 
défini à l’article 2.1, et dans la limite de 695 289,11 euros HT. Ce montant de fonds de 
concours prévisionnel constitue le plafond du fonds de concours pour lequel la 
commune de Carry le Rouet s’engage envers la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Le tableau suivant détaille le décompte prévisionnel indicatif des appels de fonds : 
 

Année 
d’exécution des 

Montant de 
dépenses 

prévisionnelles 

Montant du Fonds 
de Concours 

En € HT 
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travaux 
d’investissement 

associées, en 
€ HT 

Année 1 - 2021 255 504,95 127 752,48 

Année 2 - 2022 267 975,10 133 987,55 

Année 3 - 2023 219 062,64 109 531,32 

Année 4 - 2024 242 711,32 121 355,66 

Année 5 - 2025 210 952,06 105 476,03 

Année 6 - 2026 194 372,14 97 186,07 

   

TOTAL en € HT 1 390 578,21 695 289,11 

 
 
A ce stade, le plan de financement ne comporte aucune subvention. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence pourra solliciter des subventions auprès de 
partenaires financiers tels que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour 
financer les travaux. 
 
Si la Métropole se voit accorder des subventions, elle devra en informer la Commune 
par courrier et présenter un nouveau plan de financement prévisionnel. 
 
Sur cette base, les parties s’engagent à présenter à leur assemblée délibérante 
respective l’approbation d’un avenant permettant de réajuster le niveau de la 
participation de la Commune. 
 
 
 ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT 
 
3.1 Versement du fonds de concours 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence pourra appeler le fonds de concours : 

- Sur demande de la commune de Carry le Rouet, 
- Ou a minima une fois par an. 

 
Le montant du fond de concours versé sera proportionnel au montant de dépenses 
déclarées par la Métropole, dans la limite du montant plafond du fonds de concours 
octroyé par le commun défini à l’article 2.2. 
 
Le montant du fonds de concours annuel est calculé comme suit :  
 

Montant du fonds de concours appelé = Dépenses réalisées dans le cadre de 
l’opération x taux de cofinancement défini à l’article 2.2. 
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L’appel prendra la forme d’un courrier, accompagné d’un état des factures mandatées, 
certifié par le comptable assignataire ainsi que d’un décompte des appels de fonds 
déjà émis. Cet appel de fonds sera suivi d’un titre de recette. 
 
Le dernier appel de fonds de concours sera accompagné du procès-verbal de 
réception des travaux avec main levée de réserve, ou en cas d’atteinte du plafond 
prévu à l’article 2.2, du décompte des appels de fonds déjà émis. 
 
3.2 Modalités de suivi des projets 
 
Un comité de suivi technique pourra être constitué entre les Parties en vue d’assurer 
le suivi d’exécution de la convention. Il se tiendra alors au moins une fois par an. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence désignera un interlocuteur unique susceptible de 
fournir au Département toute information sur l’opération en cours et son état 
d’avancement. 
 
 
 ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra fin à l’issue de la réalisation des travaux, levée de 
toute réserve, qu’elle définit et du règlement définitif du fonds de concours pluriannuel 
par la commune de Carry-Le-Rouet tel que défini à l’article 3. 
 
 
 ARTICLE 5 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des termes de la présente convention, 

celle-ci sera résiliée de plein droit.  

 
 ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification à la 
commune. 
 
 ARTICLE 7 - LITIGE 
 
En cas de litige survenant à l’occasion de la présente convention, tant pour ce qui 
concerne son interprétation que son exécution, et à défaut d’accord amiable entre les 
Parties, compétence expresse est attribuée au Tribunal Administratif de Marseille, 
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 
d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. 
 
La juridiction sera saisie par la partie la plus diligente. 
 

 ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour l’exécution de la présente, et notamment la réception de tous actes 
extrajudiciaires, les parties font élection de domicile : 
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- La Métropole Aix-Marseille Provence 
Le Pharo, 
58 Boulevard Charles LIVON 
13007 MARSEILLE  
 

- La Commune de Carry-Le-Rouet 
Hôtel de Ville, Montée des Moulins,  
13 620 Carry-Le-Rouet, 
 

 
 

Fait à Marseille, en trois exemplaires originaux, le ……… 
 
 
 
 
 
Marseille, le 

 

 

  

Pour la Commune  

De Carry-Le-Rouet 

 

 

 

 

 

Pour la Métropole  

Aix-Marseille Provence  
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Annexe 1 : l’acte d’engagement 
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Annexe 2 : Les CCTP 
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Annexe 3 : Financement prévisionnel de l’opération 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Total dépenses HT        255 505 €         267 975 €        219 063 €         242 711 €        210 952 €        194 372 €    1 390 578 €  

                

Financement 

Métropole       127 350 €        133 565 €        109 187 €         120 973 €        105 144 €         96 879 €         693 098 €  

CD 13                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Commune par fonds de 
concours 

       128 155 €         134 410 €         109 876 €         121 738 €         105 808 €           97 493 €         697 481 €  

Total         255 505 €         267 975 €        219 063 €         242 711 €        210 952 €        194 372 €    1 390 578 €  
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Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 
 
Vu la loi N° 2008-776 du 4 Août 2008 de modernisation de l'économie, le décret 
N° 2009-194 relatif à l'exercice des activités ambulantes du 18 Février 2009, l'arrêté                                            
du 31 Janvier 2010, 
 
Vu la loi N° 2014-626 du 18 Juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, 
 
Vu la circulaire N° 77-705 du ministère de l'intérieur, 
 
Vu la circulaire N° 78-73 du 8 Février 1978 relative au régime des marchés et des foires, 
 
VU le Code de commerce, notamment ses articles R123-208-1 et suivants, 
 
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment son article L664-1, 
 
VU le « Paquet Hygiène » constitué par les règlements (CE) n°178-2002 du 28 janvier 2002, 
n° 853-2004 du 29 avril 2004 et le règlement (UE) 2017-625 du 15 mars 2017, 
 
VU l’arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l’information du consommateur sur les 
conditions de vente des articles textiles usagés, 
 
VU l’article L-3322-6 du code de la santé publique, 
 
Vu l'article L 2211-1 et s du C.G.C.T. Relatif aux pouvoirs de police du maire, 
 
Vu l'article L 2224-18 à du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2021-38 en date du 2 mars 2021, modifiant les tarifs communaux, pour 
l’année 2021, 
 
Vu la délibération n°2021-xxx du xxx 2021, 
  
Vu l’avis conforme de la commission des marchés en date du 4 mai 2021, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT DES MARCHES 
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ARTICLE 0 – OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de réglementer le fonctionnement du marché forain bi-
hebdomadaire de plein air de la commune. 
 
ARTICLE 1 – EXPLOITATION 
 
La Ville de Carry-le-Rouet assure l’exploitation de son marché en régie directe. Le 
placement des commerçants, la perception des droits de place et d’occupation du domaine 
public sont effectués par les services municipaux et plus précisément le placier. 
 
ARTICLE 2 - JOURS, HEURES ET PERIMETRE 

 
Le marché forain bi-hebdomadaire se tient les mardis et vendredis ainsi que le samedi matin 
à compter du 19 juin 2021, au parking du Boulodrome, Avenue Pierre Semard. 
 
 
Concernant le marché du vendredi matin, il sera maintenu jusqu’au 27 août 2021 puis 
remplacer par le samedi matin. 
 
En hiver, du 1er octobre au 30 avril, l’heure d’ouverture est fixée à  7h00 et celle de fermeture 
à 13h00. 
 
En été, du 1er mai au 30 septembre, l’heure d’ouverture est fixée à 6h30 et celle de fermeture 
à 13h45. 
 
Hiver : Déballage, remballage, libération des lieux  
 
L’accès des commerçants titulaires de leur emplacement ne pourra débuter qu’à partir de 
7h00, et celui des passagers à partir de 8h00. 
Le dernier délai pour l’accès sur le site est fixé à 8h00 pour les commerçants titulaires et 
8h30 pour les passagers. 
Le remballage peut s’effectuer à partir de 12h30 et doit impérativement être terminé à 13h30. 
Aucun véhicule ou remorque ne peut stationner sur le site au-delà de cette heure limite. 
 
Été : Déballage, remballage, libération des lieux  
 
L’accès des commerçants titulaires ne pourra débuter qu’à partir de 6h30, et celui des 
passagers à partir de 7h30. 
Le dernier délai pour l’accès sur le site est fixé à 7h30 pour les commerçants titulaires et 
8h30 pour les passagers. 
Le remballage peut s’effectuer à partir de 13h00 et doit impérativement être terminé à 13h45. 
Aucun véhicule ou remorque ne peut stationner sur le site au-delà de cette heure limite. 
 
Le périmètre du marché est délimité  tel que défini sur le plan en annexe 1. 
 
Les commerçants et leurs employés doivent prendre toutes dispositions pour respecter le 
repos des riverains du marché. 
 
Nulle vente, exposition ou démonstration ne pourra s’effectuer hors de cette limite et hors 
des jours et heures fixés ci-dessus, sauf accord du Maire. 
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La ville se réserve le droit d’apporter toute modification jugée nécessaire aux lieux, jours et 
heures fixés pour la tenue du marché voire de l’annuler pour permettre le déroulement de 
fête, foire, salon, manifestation exceptionnelle ou travaux, après consultation des 
représentants des organisations professionnelles intéressées (Article L.2224-18 du CGCT). 
Quel que soit l’emplacement du marché, le présent règlement reste applicable. 

 
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE PROFESSIONNELS POUVANT PARTICIPER AU 
MARCHE FORAIN 
 
Le marché d’approvisionnement est réservé à la vente au détail de denrées alimentaires et 
de produits manufacturés ainsi que de prestations de service effectués sur place e en 
mesure de produire les documents mentionnés au présent règlement, justifiant du respect 
de la réglementation afférente à l’exploitation de leur activité commerciale. 
 
A la demande de l’autorité municipale, les professionnels titulaires ou passagers doivent 
être en mesure de justifier de leur identité, de présenter leur attestation d’assurance 
responsabilité civile professionnelle ainsi que les documents suivants : 
 
1/ Commerçants ou Artisans français domiciliés ou non :  
 

➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 
➢ Pour les nouveaux entrepreneurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 

mois. 
 
2/ Commerçants ressortissants de l’UE domiciliés ou non : 
 

➢ Carte française permettant l’exercice d’une activité ambulant commerciale ou  
artisanale (délivrée par le CFE de la zone où il souhaite exercer) ; 
 

3/ Commerçants extracommunautaires : 
 

➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 
➢ Carte de résident temporaire/permanent ou titre de séjour. 

 
4/ Gérants de société : 
 

➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 
 
Conjoint de chef d’entreprise marié, pacsé ou en union libre, exerçant de ma-
nière autonome : Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambu-
lante commerciale ou artisanale certifiée conforme par le chef d’entreprise. 

 
 
5/ Salariés : 
 

➢ Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou ar-
tisanale certifiée conforme par le chef d’entreprise, 

➢ Bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préa-
lable d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur. 

 
6/ Démonstrateurs-Posticheurs : 
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➢ Carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale, 

 
7/ Agriculteurs-Producteurs-Pêcheurs Professionnel : 
 

➢ Inscription au Registre des Actifs Agricoles, 
➢ Relevé parcellaire des terres, 
➢ Attestation délivré par les organismes vérificateurs agréés (pour les producteurs en 

produits ou viandes biologiques). 
 
8/ Marins pêcheurs-ostréiculteurs : 
 

➢ Copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’élevage et la production de coquillages vi-
vants (ostréiculteur, conchyliculteur), 

➢ Copie de l’arrêté préfectoral autorisant une exploitation de pisciculture (pisciculteur) 
➢ Le permis d’armement pour les marins-pêcheurs, 
➢ L’inscription au Registre de Actifs Agricoles pour les pêcheurs professionnels en eau 

douce, 
➢ Cerfa n°15063 obligatoire pour le transport des huîtres et des coquillages vivants 

(commerçant, producteurs…) 
 
 
ARTICLE 4 – COMMISSION DU MARCHE 
 
Il est instauré par la ville, une commission du marché composée d’un président, le Maire, 
de  représentants adjoints ou conseillers municipaux, nommés sur la durée du mandat, de 
représentants du syndicat des marchés, de représentants des commerçants du marché 
ainsi que des représentants administratifs de la commune, le régisseur du marché et le 
placier. 
 
Cette commission se réunie à l’initiative du maire une fois par trimestre. Elle est chargée de 
prendre des décisions sur : 
 

➢ L’attribution des emplacements ; 
➢ La suppression ou le transfert des marchés ; 
➢ Le régime des droits de place ; 

 
1/- Représentation des commerçants 

 
Le maire ou l’adjoint délégué au commerce et à l’artisanat peut consulter les représentants 
des commerçants, nommés sur la durée du mandat, pour émettre des avis sur toutes les 
questions liées au fonctionnement des marchés, notamment : 
 

➢ résiliation 
➢ sanctions 
➢ tarifs 
➢ animations 

 
Peuvent notamment être consultés : 
 

➢ des délégués du commerce non sédentaires et de producteurs 
➢ un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
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➢ un représentant de la Chambre des Métiers 
➢ les services municipaux concernés. 

 
Les décisions prises après consultation de la commission s’imposent à tous les 
commerçants. 
 
ARTICLE 5 – EMPLACEMENTS 
 
1/  Règles générales 

 
Les règles d’attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le Maire, en se 
fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. 
 
Les demandes d’attribution d’emplacement fixe doivent être formulées par écrit à Monsieur 
le Maire de la commune. Elles doivent être accompagnées de la photocopie des documents 
permettant l’exercice d’une activité de distribution sur le domaine public. Le demandeur 
devra présenter les originaux au moment de l’attribution de l’emplacement, faute de quoi, 
elle n’aura pas lieu. 
 
Attribution des emplacements FIXES pour le Marché d’Approvisionnement Forain 
(environ 80 % de la surface totale du marché). 

 
L’attribution d’un emplacement fixe sur le marché à titre temporaire ou titulaire (en 
vertu de l’inaliénabilité du domaine public) s’effectue au regard de l’assiduité et de 
l’ancienneté des commerçants y exerçant déjà, du rang de l’inscription des demandes, 
du commerce exercé, des besoins du marché. 
 
La durée minimale d’ancienneté afin de pouvoir présenter au Maire une personne 
comme successeur est fixée à 3 ans conformément à la délibération n°2021-xxx en 
date du xxx 2021. 
 
Nul commerçant ne pourra occuper une surface d’étalage supérieure à celle qui lui sera 
attribuée. Ces surfaces devront être rigoureusement respectées sous peine de sanction. 
Les allées de circulation devront être laissés entièrement libres. 
 
La longueur maximale d’un emplacement est limitée à 12 mètres sous réserve de 
disponibilité et d’équilibre du marché. 
 
Il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par forain. 
 
2/ Ancienneté 

 
L’ancienneté est déterminée en considérant la classification suivante : 
 

➢ Très ancien :   + de 20 ans de présence 
➢ Ancien :   + de 10 ans de présence 
➢ Relativement ancien :  + de 5 ans de présence 
➢ Nouveau :   + 1 an de présence environ 

Tout forain qui aura 7 absences consécutives non justifiées perdra le bénéfice de son 
ancienneté et sera considéré comme nouveau participant. 
 
Seront considérées comme justifiées : 
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➢ Les absences pour congés annuels ayant fait l’objet d’une information écrite auprès 

du placier ; 
 

➢ Les absences pour cause de maladie, accident ou maternité sur production de 
certificats médicaux ; 
 

➢ En cas d’intempéries, vent violent, pluie, le placier se réserve le droit de justifier 
l’absence du forain. 

 
Durant la période d’absence l’autorité municipale dispose de la libre administration des 
place à moins que le bénéficiaire fasse connaître par écrit, les noms et adresse de la 
personne qui le remplacera temporairement. 
 
Celle-ci ne peut être que son conjoint, l’un de ses descendants directs ou un salarié. La 
durée du remplacement ne peut excéder un an. En tel cas, le titulaire de la place reste 
responsable des infractions au règlement qui pourraient être commises par son remplaçant. 
Les quittances d’abonnement continuent d’être établies au nom titulaire de la place. 
 
L’ancienneté acquise peut en cas de décès ou d’incapacité physique constatée par un 
certificat médical, être transmise au conjoint du commerçant à condition qu’il poursuive la 
même activité. Le successeur devra demander le bénéfice de cette transmission dans un 
délai de un mois. 
 
Cette requête devra être accompagnée d’un extrait d’inscription au registre du commerce, 
d’une attestation de patente et s’il s’agit d’un descendant de la déclaration d’un désistement 
de tous les ayants droits. Les signatures des déclarants devront être légalisées. 
 
3/ Titularisation  
 
Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur, 
et leur employés. Le titulaire d’un emplacement doit pourvoir à tous moment répondre 
devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant 
avec lui. 
 
L’abonnement procure à son titulaire un emplacement fixe. Le maire conserve toutefois le 
droit de modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs tenant à la bonne 
administration du marché et les titulaires ne pourront ni prétendre à l’obtention d’une 
indemnité, ni s’opposer à ces modifications. 
 
Tout titulaire devra être sur son emplacement aux heures définis dans l’article 2. Passée 
cette heure, son emplacement sera considéré comme libre et affecté par le placier pour le 
marché du jour. Exception est faite, à titre tout à fait ponctuel, si le titulaire prévient d’un 
retard éventuel. Au marché suivant, le titulaire retrouve de plein droit sa place. 
 
La titularisation  donne seul le droit d’occuper d’une manière habituelle le même 
emplacement. 
 
Il est consenti pour un an renouvelable par reconduction tacite, sous réserve de paiement 
des droits de place chaque mois et d’avance.  
 
Le titulaire désireux de cesser son activité doit en avertir  le maire, par écrit, 30 jours avant 
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la date limite de résiliation, s’il ne veut pas s’acquitter de l’abonnement suivant. 
 
Dans tous les cas, le non-paiement à l’échéance (première semaine de chaque mois) 
entraîne la résiliation de la titularisation et la libre disposition de la place occupée. 
 

4/  La matérialisation des emplacements  
 
Tout commerçant non sédentaire, en règle avec les lois du commerce, doit pouvoir exercer 
sans contrainte sur des emplacements bien définis. 
Selon les règles en vigueur, afin de garantir le libre exercice de leur métier et d’assurer le 
jeu normal de la concurrence, 80 % de la surface commerciale doit être réservée aux 
titulaires et 20 % aux passagers, volants, démonstrateurs et posticheurs. 
 
Tout commerçant non sédentaire ou producteur abonné à un emplacement et qui ne 
l’occupe pas pendant 7 absences consécutives sans avoir averti par écrit la ville perd 
le bénéfice de son emplacement et de sa titularisation. 
 
5/  Attribution des emplacements à la journée 

 
Les emplacements à la journée sont constitués des emplacements réservés aux 
commerçants dits « volants » et de ceux déclarés vacants du fait de l’absence du titulaire. 
Comme pour les emplacements permanents, leur longueur maximale est limitée à 12 mètres. 
 
La vocation initiale du marché est alimentaire et vestimentaire. Concernant le placement 
des marchands dits « volants », les emplacements disponibles sont attribués en fonction de 
l’ancienneté, de l’assiduité du commerçant et de l’ordre d’arrivée. 
 
Priorité pourra toutefois être donnée aux produits n’existant pas déjà sur le marché et cela 
afin de préserver la diversité des étals.  
 
Seules les personnes pouvant justifier des documents prévus à l’article 3 pourront prétendre 
à un emplacement. 
 
Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent ni retenir matériellement celui-ci 
à l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés expressément par le placier. 
Ils sont tenus d’attendre cette autorisation. 
 
6/- Retards et absences 

 
Le titulaire d’un emplacement ou son remplaçant, dans les conditions de l’article 2 se 
présentant sur les marchés après l’heure d’ouverture, ne peut réclamer sa réintégration à 
son emplacement si ce dernier a déjà été attribué pour la journée selon les dispositions de 
l’article  2, ni demander le remboursement des droits payés d’avance. 
Il reçoit, dans la limite des disponibilités, pour le reste du marché, une place et ne peut 
prétendre à une quelconque indemnité. 
 
 

 
7/- Caractère de l’autorisation d’occupation  
 
Quel que soit le type d’emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine public 
communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et 
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révocable. 
 
Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne leur est pas applicable. 
Il est interdit de louer, prêter, céder, vendre tout ou partie d’emplacement ou de le négocier 
d’une manière quelconque. Il est également interdit au titulaire d’un emplacement d’exercer 
une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation 
ou de déballer des articles ne correspondant pas à son autorisation. 
 
Toutefois le commerçant peut changer d’activité à condition d’en informer le Maire qui jugera 
de l’attribution d’un nouvel emplacement. 
 
8/ Retrait de l’autorisation de l’occupation 

 
Le retrait de l’autorisation de l’occupation d’un emplacement, pourra être prononcé par le 
maire, selon les modalités décrites à l’article 9. 
Les emplacements ainsi repris feront l’objet d’une nouvelle attribution. 
 
9/ Modification ou suppression de l’autorisation d’occupation 

 
Si pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou 
totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après consultation de la 
commission du commerce non sédentaire, la suppression des emplacements ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement. 
 
Si par suite de travaux, les professionnels se trouvent momentanément privés de leur place, 
il sera, dans la mesure du possible, attribué un autre emplacement par priorité. 
 
ARTICLE 6 – ASSIETTE ET PERCEPTION DES DROITS DE PLACE 
 
Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place 
votés par le conseil municipal après consultation de la commission marché, conformément 
au code général des collectivités territoriales, après avis des organisations professionnelles 
qui y siègent et qui ont un mois pour émettre un avis. 
Le refus ou le défaut de paiement des droits de place entrainera l’éviction définitive du 
professionnel et sera transmis pour poursuites au Trésor Public. 
 
ARTICLE 7 – POLICE GENERALE 
 
1/ Réglementation de la circulation et du stationnement, du chargement et du   
déchargement 
 
Pour accéder au marché ou en sortir, les véhicules de commerçants devront respecter les 
itinéraires définis par le placier. Il devra se faire conformément aux instructions du placier. 
 
La responsabilité de la commune ne pourra être mise en cause à raison des dommages de 
toute nature : pour les accidents, vols ou dégradations causés aux marchandises, matériels 
et véhicules des commerçants se trouvant sur les marchés ou les emplacements autorisés, 
avant, pendant ou après les heures d’ouverture.  
 
Les véhicules de commerçants et marchands ne pourront stationner aux abords de leurs 
places que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou déchargement 
qui devra s’effectuer avec la plus grande célérité. Leur évacuation devra respecter les 
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horaires définis à l’article 2. 
 
2/ Réglementation des installations 

 
Les tentes, barnums, parasols ne devront pas constituer de gêne pour les voisins, les 
acheteurs et la circulation dans les allées. L’autorité municipale pourra en demander la 
modification ou la suppression, s’ils ne sont pas conformes aux prescriptions. 
 
Aucun trou sur la voie publique, aucune démolition ne peuvent être faite pour l’installation 
de barnums, mâts ou poteaux. 
 
L’occupation d’un emplacement sur le marché, donnera lieu au paiement d’une redevance, 
au mètre linéaire d’exploitation, défini pour l’année 2021 par la délibération du Conseil 
Municipal n° 2021-38 en date du 24 mars 2021. 
 
Les commerçants désirant disposer d’énergie électrique pour les besoins de leur stand 
devront s’acquitter d’un forfait de consommation électrique, défini pour l’année 2021, par la 
délibération du Conseil Municipal n° 2021-38 en date du 24 mars 2021. 
  
La puissance des installations électriques doit être compatible avec la puissance totale 
disponible pour l’ensemble du marché. 
 
Les demandes doivent désigner les équipements envisagés (éclairages et appareillages : 
nature, puissance unitaire, nombre). 
 
Toutes les installations personnelles faites sans autorisation ou non conformes sont 
immédiatement retirées aux frais du commerçant si elles ne respectent pas les règles de 
sécurité en matière électrique. 
  
Les commerçants doivent attester à tout moment de la conformité de leurs branchements 
(câblages, installations et appareillages) après contrôle par un organisme agréé. 
 
 

L'usage de groupes électrogènes est interdit. 
 
 
Il est interdit également : 
 

➢ De se servir des arbres, candélabres, bancs, pour y attacher les barnums, parasols, 
ou y suspendre des articles de vente. 

 
2/ Vente d’objets usagés 

 
Les fripiers devront se conformer à l’arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l’information 
du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d’occasion, 
défini comme suit : 

➢ Information sur les prix prévue par l’arrêté du 3 décembre 1987, en ce qui concerne 
les vêtements et articles usagés ou d’occasion vendus en l’état aux consommateurs 
et être accompagnée de la mention « vêtements d’occasion » ou « textiles 
d’occasion ». cette mention doit faire l’objet d’un marquage par écriteau à proximité 
des articles auxquels elle se rapporte. Elle doit être parfaitement lisible soit de 
l’extérieur, soit de l’intérieur de l’établissement, soit sur l’étalage ou à proximité de 
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celui-ci, selon le lieu où sont exposés les articles. 
 
3/ Vente de boissons alcoolisées 

 
Les professionnels ambulants sont autorisés à vendre des boissons alcoolisées de 3ème 
catégorie, à consommer sur place ou à emporter, dans les conditions figurant au présent 
article (Article L3322-6 du code de la santé publique – CSP). 
 
Les commerçants ne sont donc autorisés à vendre que les boissons mentionnées à l’article 
L3321-1 du CSP, c’est-à-dire : 
 

➢ Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de 
cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés 
d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, 
cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 

 
Pour la consommation sur place de ces boissons, incluant la vente à emporter, le 
commerçant doit détenir « la petite licence à emporter » (article L3331-3-1 du CSP). 
 
Il est cependant possible d’offrir gratuitement des boissons alcooliques dans un but 
commercial dans le seul cas de dégustations en vue de la vente. 
 
Pour la consommation sur place, il est exigé d’avoir une formation spécifique donnant lieu 
à la délivrance d’un permis d’exploitation (article L3232-1-1 CSP). 
 
Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de 
boissons à consommer sur place de troisième catégorie doit suivre une formation spécifique 
sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons. 
 
A l’issue de cette formation, un permis d’exploitant, correspondant au Cerfa n° 14407*03, 
est délivré au commerçant l’ayant suivie. 
 
La vente de boissons à consommer sur place est soumise à déclaration préalable, quinze 
jours au moins à l’avance et par écrit, auprès de la Mairie, qui en délivre récépissé, qui 
justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. 
 
Cette déclaration prend la forme du document Cerfa n°11542*05 qui contient les 
informations suivantes : 
1/ Ses noms, prénoms lieu de naissance, profession et domicile ; 
2/ la situation du débit ; 
3/ A quel titre elle doit gérer le débit et les noms, prénoms profession et domicile du 
propriétaire s’il y a lieu ; 
4/ La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; 
5/ Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L.3332-
1-1. 
 
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet 
copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. Une affiche rappelant les 
dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur 
place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. 
L’arrêté du 17 octobre 2016 fixe les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par 
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l’article L.3342-4 du code de la santé publique. 
 
4/ Les Producteurs 

 
Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d’une façon 
apparente, au-devant et au-dessous des denrées produites par leurs soins, une pancarte 
rigide portant en gros caractères le mot « PRODUCTEUR ». Cette pancarte ne devra être 
apposée que sur les étalages des producteurs mettant en vente les produits issus de leur 
propre production, les producteurs étant autorisés à effectuer accessoirement des chats 
destinés à la revente. 
 
5/  Interdictions générales 

 
➢ Sont interdits les jeux d’argent, les loteries d’une manière absolue, les ventes 

d’articles inconvenants. 
➢ Est également interdite l’utilisation des micros, porte-voix, haut-parleur. 
➢ Ainsi que d’aller au-devant des passants pour offrir les marchandises, de leur barrer 

le chemin ou de les attirer par les bras ou les vêtements près des étalages, 
➢ Pour des raisons de sécurité il est interdit d’installer des étals ou déposer des 

marchandises contre ou sur les bouches d’incendie ou appareils de secours. 
➢ de crayonner, d’afficher, de planter des clous ou autres objets sur le matériel, les 

installations fixes ou mobiles, appartenant à la ville, les plantations ou les sols, 
➢ Est interdit, d’employer des “ compères ” ou “ barons ” (personnes destinées à attirer 

la clientèle en achetant et en vantant les marchandises qu’elle rapporte ensuite aux 
vendeurs), 

➢ de distribuer des prospectus vantant un commerce, un article ou annonçant une 
vente publicitaire à une heure précise sur le marché ainsi que de vendre des journaux 
ou imprimés, 

➢ de gêner l’accès des pompiers et celui des piétons. 
➢ L’entrée des marchés est interdite aux musiciens, chanteurs ambulants, sauf si une 

autorisation municipale a été délivrée (notamment pour les animations de rues). 
➢ Les commerçants désirant faire cuire des denrées sur les marchés doivent 

obligatoirement et préalablement solliciter par écrit l'autorisation du maire en 
fournissant toutes indications sur les caractéristiques de leur projet d'installation, 
lesquelles doivent répondre aux normes en vigueur, notamment en matière d'usage 
du gaz ou éventuellement ne pas dépasser la puissance électrique pouvant être 
autorisée. Leur installation doit en outre assurer une protection contre les nuisances 
dues : 
 

o aux fumées et odeurs 

o aux projections et écoulements sur le sol 
o aux rayonnements dangereux de chaleur 

 
Ils doivent être aussi en mesure de justifier : 
 

o du maintien en conformité de leurs installations et appareillages, 
o de leur assurance en cours de validité couvrant les risques encourus 

 
6/ Hygiène, propreté et sécurité 

 
Les professionnels installés sur le marché devront respecter strictement la législation et la 
réglementation concernant leur profession, ainsi que les règles de salubrité, d’hygiène et 
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d’information du consommateur et en particulier l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant 
l’hygiène des aliments remis directement aux consommateurs. 
 
Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Il est interdit 
de jeter ou de mettre hors de son emplacement, des déchets divers, tels que : déchets 
de légumes, fruits, papiers, cartons usagers… il est fait obligation à tous les forains 
de balayer et de jeter leurs détritus dans les containers mis en place à cet effet de 
manière à ne pas nuire à la salubrité des lieux. Pour les déchets provenant de 
poissons, crustacées ou viandes, il est obligatoirement pour chaque commerçant 
concerné de prévoir leur récupération afin que leur élimination se fasse en dehors du 
marché. 
 
Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés, foires, etc. 
 
Tout commerçant laissant des détritus à son  départ sera verbalisé. 
 
En cas d’incendie ou de sinistre, les marchands devront immédiatement exécuter les ordres 
qui leur seront donnés par les services de sécurité et démonter ou déplacer quelle que soit 
l’heure et l’endroit, leurs installations pour permettre le bon fonctionnement des équipes de 
secours. 
 
ARTICLE 8 – SANCTIONS 
 
La surveillance du marché sera assurée par le placier, assisté par le service de police 
municipale ou la Brigade de gendarmerie. 
 
Les commerçants sont tenus de se conformer aux injonctions qui leur seront faites par le 
placier, notamment en ce qui concerne la limitation des places et la nature des produits ou 
articles destinés à être mis en vente. 
 
Tout différend entre marchands, s’il ne peut être réglé par le placier, sera porté à la 
connaissance de l’autorité municipale. 
 
En la circonstance, il convient d’informer son destinataire qu’une mesure va être prise à son 
encontre et lui laisser un délai pour se justifier ou faire valoir ses arguments 
 
Toute infraction au présent règlement fera l’objet d’un rapport établi par le service de police 
municipale et les sanctions seront appliquées selon la classification qui suit. 
 

➢ Premier constat d’infraction : avertissement par le placier ; 
➢ Deuxième constat d’infraction : mise en demeure ; 
➢ Troisième constat d’infraction : exclusion temporaire d’une semaine ; 
➢ Quatrième constat d’infraction : exclusion proportionnelle au degré de l’infraction. 

 
L’exclusion temporaire ne suspend pas le paiement de l’emplacement. 
 
Toutefois, le retrait définitif de l’autorisation pourra être prononcé d’emblée, par le maire, 
sans indemnité et sans remboursement des droits de places versés, pour des cas graves 
de nature à nuire à l’ordre public, tels que notamment : 
 

➢ Autorisation obtenue par fraude ; 
➢ Non-paiement  des droits de place dans les délais prescrits ; 
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➢ Non présentation des documents professionnels ; 
➢ Sous location d’un emplacement ; 
➢ Inoccupations répétées et injustifiées alors même que les droits auraient été 

acquittées ; 
➢ Refus de réparer les dégradations commises par le titulaire de l’emplacement ; 
➢ Vente de marchandises ne correspondant pas à l’autorisation d’occupation ; 
➢ Comportement troublant l’ordre public 
➢ Outrage à agent de la force publique ou de la police municipale dans l’exercice de 

ses fonctions. 
➢ Ne restent pas jusqu'à la fin du marché. 

 
Indépendamment de ces sanctions administratives, les infractions au présent règlement 
sont susceptibles de faire l’objet de procès-verbaux et de poursuites devant les tribunaux 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 9  – PLACIERS 

 
Les receveurs placiers sont des agents placés sous l'autorité du maire. Ils sont chargés : 
 

➢ D'attribuer les emplacements aux commerçants passagers en fonction de 
disponibilités du jour. Ils veilleront particulièrement à ne pas positionner un passager 
sur le même emplacement d'un marché sur l'autre. 

 
➢ De faire respecter le présent règlement. 

 
➢ De faire appliquer les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement et 

  d'assurer la surveillance du marché. 
 
Ils sont les seuls habilités à collecter les justificatifs de paiement des droits de places 
journaliers. 
 
ARTICLE 10- APPLICATION DE L’ARRÊTE 
 
Le présent arrêté est consenti à compter de sa signature. Il pourra être dénoncé par l’une 
ou l’autre des parties, par lettre recommandé avec accusé de réception, au plus tard trois 
mois avant l'expiration de chaque période. 
 
Tout commerçant installé ou sollicitant une place sur les marchés, accepte sans recours ni 
restriction ou réserve toutes clauses et conditions du présent arrêté et de se conformer aux 
prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur et reconnaît avoir pris 
connaissance de l’arrêté. 
Chaque commerçant sera destinataire du présent arrêté. 
 
ARTICLE 11 – VOIX DE RECOURS 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de Marseille 
dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat dans 
le département et de sa publication. Cette saisine peut être faite : 
- par voie écrite à l’adresse suivante : 

Tribunal Administratif de Marseille 
22/24 rue Breteuil 

13281 MARSEILLE CEDEX 6 
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- par voie dématérialisée par le biais de l’application informatique « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 12 – EFFET 
 
Monsieur le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, 
Monsieur le responsable de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services 
Techniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
        

Fait à Carry le Rouet le,…………………… 
        
 
       Le Maire, 
       René-Francis CARPENTIER 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Plan de situation 
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Coordonnées en Lambert II étendu 
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Y = 1819088 m. 
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