
AVIS DE PUBLICITÉ 
RECHERCHE D’EXPOSANTS EN VUE D’ORGANISER UN

MARCHÉ AUX PLANTES ET AUX FLEURS 
A MARTIGUES 

LE SAMEDI 9 MAI 2020 DE 10h A 18h
SUR LE DOMAINE PUBLIC

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT

Mairie de Martigues
Direction Générale des Services
Service Moyens Généraux et Manifestations
Animations et Relations au Public
Avenue Louis Sammut ‐ BP 60101
13692 MARTIGUES CEDEX

OBJET

La Commune de Martigues, soucieuse de dynamiser ses 3 centres villes tout au long de l’année, 
par des animations diversifiées, souhaite organiser un marché aux plantes et aux fleurs.

Aussi, nous recherchons des commerçants, producteurs, pépiniéristes offrant un panel varié de 
produits de qualité. 

Le marché se déroulera sur le quartier de l’Île, l’installation des exposants se fera à compter de
8h00, par un membre du service Moyen Généraux et Manifestations. L’emplacement devra
être libéré au maximum pour 20h.

ENGAGEMENTS DE LA VILLE

La  Commune s’engage :

➢ à  fournir l’alimentation des fluides nécessaire aux exposants.
➢ A prévoir également la communication (affiches, radios…)



PAIEMENT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le paiement de cette redevance devra se faire le jour même, en numéraire sur la base de 
2 .60m/ linéaire conformément à la décision du Maire n° 2019‐136 du 23 Décembre 2019.

En outre, toute dégradation ou détérioration du Domaine Public mis à disposition, engagera les
exposants à supporter les pénalités calculées par la Commune pour remettre en état le sol
occupé et ce conformément aux dispositions de l’arrêté pré‐cité.  

DOSSIER DE CANDIDATURE, DOCUMENTS A FOURNIR

‐ La fiche demande de réservation, dûment rempli, 
‐ Copie d’une pièce d’identité en cours de validité de la personne qualifiée pour agir,
‐ Extrait Kbis datant de moins de 6 mois ou statuts s’il s’agit d’une association,
‐ Attestation d’assurance en cours de validité durant la période de la manifestation.
‐ Photos des produits et/ou du stand

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le critère de sélection des candidatures sera principalement le suivant :
� Qualité des marchandises proposées au public.

Les exposants doivent proposer des produits sur le thème des plantes et des fleurs.

Quelques exemples :

� Plantes, plants 
� Fleurs
� Légumes
� Produits cosmétiques à base de fleurs ou de plantes
� Tisane ou thé à base de plantes
� Décoration du jardin, outils de jardinage
� Miel

….

La Mairie de Martigues se réserve la possibilité d’organiser une audition des candidats si elle le
juge nécessaire.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

Le vendredi 28 Février 2020 à 16h00.

CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES



Les candidatures peuvent être remises :

� Par voie postale, à l’adresse suivante : 
Mairie  de  Martigues,  Service  Moyens  Généraux  et  Manifestations,  Animations  et
Relations au Public Avenue Louis Sammut BP 60101 ‐ 13692 MARTIGUES CEDEX.

� Par mail à l’adresse suivante animcv@ville‐martigues.fr


