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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

S'r,e&.t^-

D6libdration du Conseil Municipal n' DCM 2022-025
S6ance du t4 awil2022

Objet: Veu du Conseil Municipal sur la mise en place d'un r&glement int6rieur pour le
march6 communal
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatlale, A 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois.iours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6lane TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique IEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M. Luc
FOURNIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY a Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck TEYSSIER
Frangois MADONIA.

a M.

.Jean-

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.

ABSENTS EXCUSES:

(5) M. Philippe MARCON, M. Cl6ment CHAPPERT, M. Franck

TEYSS|ER, Mme

Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.
SECRfTAIRE DE SEANCE : Mme Marie-C|aude MOTHE.
DATE DE CONVOCATION

:07 avril2022

Madame le Maire rappelle i l'assembl6e qu'un veu du conseil municipal est l,expression d,un
souhait quant i la prise d'une d6cision, ce qui le diff6rencie d'un avis du conseil municipal qui est
requis par les lois et rEglements ou demand6 par le pr6fet.
Depuis plus d'une ann6e, H6lene TETEUN,6lue en charge du march6, accompagn6e des agents de la
commune ont 6tudi6 et fait un point sur les pratiques du march6 de la commune.

i

Suite leurs retours, la commune souhaite am6liorer la gestion de son march6 alimentaire et non
alimentaire du ieudi ainsi que du dimanche sur la Promenade pour assurer un service de qualit6 tout
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en respectant la salubritd, la s6curit6 et la tranquillit6 publigue et permettre la coordination avec les
services communaux.

Conform6ment i l'article L 2224-78 du code gdn6ral des collectivitds territoriales, le conseil
municipal est comp6tent pour d6cider de la cr6ation d'un march6 communal, ce qui n'est pas le cas
ici. Le conseil est sollicit6 afin d'6mettre un vcu pour la mise en place du rlglement int6rieur du
march6 communal.
Une consultation a 6t6 faite auprds des reprdsentants du march6 et du syndicat national, qui ont
rendu leurs avis et ont contribu6 d l'6laboration du document.

Conform6ment a l'article L 22L2-7 du code g6n6ral des collectivit6s territoriales, le Maire est
comp6tent pour organiser et 6tablir un rdglement de march6.
ll appartient donc d la collectivit6 publique de d6terminer les conditions dans lesquelles son domaine
peut 6tre occup6 au regard de trois consid6rations essentielles :

-

La compatibilit6

-

Les politiques publiques poursuivies par la collectivit6 en int6grant la gestion de son domaine

entre l'affectation du domaine et la nature de l'occupation;

comme un moyen de realisation

-

;

Des moyens et besoins propres de la collectivit6.

Le rdglement fixe les rBgles de gestion, de police, d'emplacements et d'hygidne.

ll prend la forme

d'un arret6 municipal.

Suite ) ce vceu, Madame le Maire prendra donc l'arret6 actant le rdglement int6rieur et ses
dispositions.
Madame le Maire rappelle que les march6s constituent une occupation privative du domaine public
donnant lleu au paiement d'une redevance pergue sous la forme de droits de place. Les droits de
place sont dus par la personne qui occupe le domaine public.

Elle explique qu'un deuxidme vceu sera propos6 i l'assembl6e lors de cette s6ance et qu'il
concernera notamment les droits de place. Le projet de rdglement a 6t6 envoy6 au conseil en pidce
annexe i la convocation.
Le conseil municipal, aprEs en avoir d6lib6r6,

D6ODE

Article 1: DE REAFFIRMER auprds de la population Saint-Chinianaise la n6cessit6 de la mise en place
d,un tel rdglement pour l'occupation du domaine public pour les march6s bihebdomadaires fieudi /
dimanche) et de DE CONFIRMER son vceu ;
Article 2: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au repr6sentant de I'Etat.
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Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adoptd d I'unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait

i

Saint-Chinian, le l5lO4l2O22

Le Maire,

Catherine COMBES
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