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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DES COMMERCANTS DES
MARCHES DE PROVENCE VAUCLUSE ET LIMITROPHES (SCMPVL) - 30 janvier 2013Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral du Président Dominique DAMIANO
Rapport d’activités du Secrétaire Général Van VU DINH
Rapport de la trésorière Sabine VALLETTE
Election du Conseil d’Administration
Election du Président par le Conseil d’Administration en séance extraordinaire.
Débat ouvert

17H00 : ouverture de la séance par le Président de séance Hervé RIGO
Les institutions représentées :
Villes de : Bonnieux , L’Isle-sur-la-Sorgue, Monteux, Sorgues, Vaison-la-Romaine, Vedène
Chambre de Commerce de Vaucluse – Chambre des métiers de Vaucluse - Macif
Madame Monique RUBIN Présidente de la FNSCMF
1.

Rapport moral du Président Dominique DAMIANO.

Ce Rapport moral fait l’Etat des lieux de la situation globale des marchés et distingue notamment différentes catégories de villes :
1) les villes qui aiment leur marché, les commerçants non sédentaires et travaillent ainsi naturellement en concertation avec
l’organisation professionnelles. 2) les communes qui donnent l’illusion de gérer leur marché sans toutefois mettre en œuvre les
moyens nécessaire à son évolution. 3) les villes qui affaiblissent continuellement le marché à force d’orientations douteuses voire
d’incompétence. La décentralisation, malheureusement, renforce l’autorité des maires et l’on peut constater un certain
désengagement de certains services de l’Etat, dont la Préfecture. Avec un contrôle de légalité des actes administratifs qui n’est
pas systématique. Citant l’exemple d’un directeur général des services rétorquant que le règlement du marché signé par le
maire est exécutoire dès sa réception en préfecture. Il soulève également la malhonnêteté de certaines communes quant à leur
interprétation du règlement permettant l’application de mesures qui peuvent être considérées comme discriminatoires,
arbitraires et préjudiciables marché. D. Damiano revient également sur la prolifération de la grande distribution qui se poursuit
avec notamment le projet de développement de villages de marques à Fournès (30) ou Miramas (13). C’est pourquoi le travail
du partenaire du scmpvl, L’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse est des plus important avec également l’association
’’En toute franchise’’. Leur combat a permis d’aboutir au rejet de l’extension de 7900m² du groupe auchan. Etre fédérés est une
nécessité. Le Président du SCMPVL indique que le mandat fédéral qu’il occupe renforce sans aucun doute la capacité d’action
du syndicat et se félicite aussi de la constante progression du nombre des adhérents de l’organisation qui a quasiment doublé
en 10 ans. En 1999, 240 - 456 adhérents en 2012. Je vous rappelle également que j’ai été réélu au conseil d’administration du RSI
Provence-Alpes. Les commerçants qui rencontrent diverses difficultés avec le RSI peuvent me transmettre leurs dossiers. Merci à
tous ceux qui soutiennent notre action et encore bravo à tous les bénévoles qui s’impliquent et font vivre le syndicat.
Après vote de l’Assemblée Générale, le Rapport moral est adopté à l’unanimité
2.

Rapport d’activité du Secrétaire Général Van VU DINH.

Le Secrétaire Général commence par remercier l’ensemble des personnes présentes. Il réaffirme l’importance de l’engagement
de l’organisation avec une forte représentation dans les commissions des marchés ainsi qu’un dialogue permanent avec les élus
de différentes institutions et les commerçants, rappelant également les difficultés constamment rencontrées par la profession
dans une conjoncture difficile. Sans compter l’extension sans fin de la distribution industrielle. Il revient ensuite sur points
marquants de l’année 2012, répertoriant les villes qui s’illustrent par une gestion exemplaire de leur marché hebdomadaire
comme les villes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaison-la-Romaine ou encore la ville de Carpentras bien que quelques recentrages soient
parfois nécessaires. D’autres villages mettent par ailleurs tout en œuvre pour sauvegarder leurs marchés ou tentent de le
redynamiser tels Villelaure ou encore Saint-Saturnin-Les-Apt. Quelques déconvenues sont également à déplorer comme cela a
été le cas avec la commune de Cavaillon avec un changement de circulation en centre-ville ayant un impact sur le marché.
Van VU Dinh, rappelle également les lentes avancées avec la ville de Saint-Rémy-de-Provence ou encore l’immobilisme d’autres
villes comme Arles ou Apt. Il soulève également de vives inquiétudes relatives au marché de Monclar à Avignon. Enfin les villes de
Pertuis et d’Orange sont citées parmi celles avec qui les relations sont le plus difficiles au vu de leurs orientations similaires. Un
regret est d’ailleurs évoqué quant au manque de soutien de la Préfecture de Vaucluse sur certains dossiers, notamment
concernant la question de la TVA et la société géraud. Le Rapport d’activité s’achève sur les différents projets liés à la promotion
tels que : l’édition du dépliant ’’La route des marchés en Provence’’, l’exposition ‘’Les vendredis de Carpentras’’, la Fête de la
gastronomie ainsi que le concours de pétanque Intersyndicats, mais aussi pour l’année 2013, une action importante à l’occasion
du départ d’une étape du Tour de France à Vaison-la-Romaine le jour du marché.
Après vote de l’Assemblée Générale, le Rapport d’Activité est adopté à l’unanimité

3.

2

Rapport de la trésorière Christelle AUZET.

La Trésorière, Christelle AUZET indique que le bilan financier du scmpvl qui s’étend du 1er au 31 décembre 2012 présente un solde
positif de 1547,33€. En 2012, le SCMPVL a enregistré 456 adhésions.
Comme l’année précédente, elle rappelle que l’organisation a dû apporter un soutien financier au CPPM (Comité pour la
Promotion des Marchés) en raison de la suppression de la subvention de la ville d’Orange ainsi que le non versement de la
subvention de 10000€ de la CCI. Ce soutien a contribué au salaire de la chargée de communication.
En 2012 sur le montant de la cotisation était fixée à 125€. 90€ par adhésion ont été reversés à la fédération. Il reste donc 35€ par
adhérent pour le syndicat. La trésorière propose une augmentation de 2€ afin de palier à l'augmentation de la part fédérale en
2014. Le prix de l'adhésion serait donc fixé à 129€. Cette proposition d’augmentation de 2€ pour 2014 est soumise à l'assemblée
générale.
Après vote de l’Assemblée Générale, le Rapport Financier est adopté à l’unanimité.

4.

Election du Conseil d’Administration.
Les candidats proposés pour former le Conseil d’Administration du Syndicat des Commerçants des Marchés de Provence
Vaucluse et Limitrophes.
1. Mr ADELLAOUI Youcef

2. Mme Christelle AUZET

3. Mr Jacques BONINO 4. Mlle BONNARD Alexandra

5. Mr BOUTABA Michel

6. Mr CESARINI Jean

7. Mr CEYTE OLIVIER

9. Mlle DAMIANO Violette

10. Mr FISSEUX Sébastien

11. Mr LORINO David

13. Mr REYMOND Gérard

14. Mme VALLETTE Sabine

15. Mr VU DIHN Van

8. Mr DAMIANO Dominique
12. Mr RIGO Hervé

Les candidats pour être conseillers techniques du Syndicat des Commerçants des Marchés de Provence Vaucluse et
Limitrophes.
1. Mr DIDIER Roger

2. Mr VALENTI Charles

Après avoir été soumise au vote de l’Assemblée Générale, cette liste est adoptée à l’unanimité.
5.

Election du Président par le conseil d’administration en séance extraordinaire.
Candidat au poste de Président du SCMPVL :



Mr DAMIANO Dominique étant le seul candidat au poste de Président du SCMPVL
Après vote du conseil d’administration, Dominique Damiano est réélu à 13 voix. Deux membres du Conseil
d’Administration, Messieurs Bonino et Césarini n’ont pas participé au vote. Ils étaient excusés.

Le Secrétaire Général du SCMPVL
Van VU DINH

Le Président du SCMPVL
Dominique DAMIANO

