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COMPTE-RENDU DE RÉUNION
COMMISSION DES MARCHES FORAINS

DU 4 OCTOBRE 2021

Présents : Catherine MOUSSA (3ème adjointe Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon), Eric BERENGIER 
(Les Fils de Mme Géraud), Walid KALAI (Les Fils de Mme Géraud), Félipé MARTINS 
(commerçant), Cyril SALIGNAT (commerçant), Allan TRAMONTANA (Police municipale), Céline 
RODRIGUES (Police municipale), Julie BOUCICOT (service Finances), Thierno DIENG (service 
Juridique), Emilie ALAUX-SAUMON (service Economie), Mme DA ROCHA, Messieurs BASSSET.

Excusés : Petit-Louis PALLIERES, Jean-Louis DELORME, Daniel BRUYAS, Chrystel RUSSO

Compte-rendu rédigé par : E. ALAUX-SAUMON

En préambule, Mme Moussa signale que la prochaine commission ne se tiendra pas un lundi, afin 
de réunir un maximum de membres de la commission.
Mme Moussa indique également que le nouveau règlement intérieur des marchés forains a été 
entériné par arrêté de Mme le maire en date du 1er juillet 2021, qu’il est donc désormais 
pleinement applicable et qu’il a été transmis, par courriel, à l’ensemble des forains, courant juillet.

Elle rappelle également que le port du masque est obligatoire, pour les clients et les commerçants,
sur les marchés : cette obligation est globalement bien respectée à Sainte-Foy-lès-Lyon.

I. Cessions en cours

I.1 Cession de fonds de commerce Mme Da Rocha au profit de l’Eurl Les vergers du Planèze
Mme Da Rocha a envoyé une demande de cession de son fond de commerce avec transfert à 
des repreneurs, 100 % producteurs. Tous les documents administratifs de l’Eurl Les vergers du 
Planèze ont déjà été reçus en mairie. Les photos des étals sont tout à fait satisfaisantes.
Cette demande concerne le marché du samedi matin (place Soubeirat), pour un linéaire de 4 
mètres. Il est possible de disposer un étal plus grand, en L ou en U grâce à la profondeur de banc.
Messieurs Basset indiquent qu’ils s’adapteront à ce court linéaire, mais ont aussi la possibilité de 
proposer des étals plus grands, jusqu’à 12 mètres. En cas d’accord, ce sont les deux 
représentants de l’Eurl présents à la réunion, et fils du propriétaire de l’exploitation, qui seront 
présents, ensemble, sur le marché du samedi matin.

La commission émet un avis favorable au remplacement de Mme Da Rocha par l’Eurl Les vergers
du Planèze. Avant tout abonnement, une période d’observation de 2 mois minimum permettra à la 
Commune tout comme au commerçant de juger de la bonne adaptation de cette implantation.

Mme Moussa a bien relevé que l’Eurl Les vergers du Planèze se satisfait du linéaire actuel mais 
est capable de proposer un étal plus long : en cas de place disponible sur le marché du samedi 
qui serait compatible avec l’implantation d’un producteur de fruits et légumes, et de satisfaction 
donnée par le démarrage de l’Eurl Les Vergers, la commission pourrait étudier ultérieurement un 
agrandissement  de leur linéaire.



Il est convenu que Mme Da Rocha et Messieurs Basset se rendent sur place ce samedi 9 octobre 
à 07h30 pour rencontrer M. Kalai qui déterminera précisément leur emplacement.
Le premier déballage se tiendra samedi 16 octobre 2021.

I.2 Demande de cession de poissonnerie     : M. Aldana Campan / M. Szpyrka  
Cette demande concerne le marché du mercredi matin (place F. Millou).
Invités à la commission, messieurs Aldana Campa et Szpyrka ne se sont pas présentés.
La commission relève que l’étal de M. Szpyrka donne toute satisfaction sur le marché du samedi 
sur lequel il est déjà présent. 

Les documents administratifs de M. Szpyrka ont bien été réceptionnés en mairie. Seuls manquent 
les documents attestant de la cession du fonds de commerce : M. Dieng demande à M. Szpyrka 
de lui transmettre ces documents le plus rapidement possible.

Compte tenu des éléments en sa possession, la commission émet un avis favorable à l’arrivée de 
M. Szpyrka sur le marché du mercredi matin, à la place de l’étal de M. Aldana Campan. Avant tout
abonnement, une période d’observation de 2 mois minimum permettra à la Commune tout comme
au commerçant de juger de la bonne adaptation de cette implantation.

II. Demandes d’abonnements

II. 1 Demande de M. Chauveau, poissonnier
La demande concerne le marché du mardi matin (place Soubeirat), sur lequel M. Chauveau est 
pour le moment au rappel.
La commission émet un avis favorable à cette demande d’abonnement, au vu des bons retours 
clients et de la bonne tenue de l’étal (pas de rejet d’eaux usées sur l’allée piétonne par exemple).

II.2 Demande de Mme Cozenot, artisanat textile local
La demande concerne le marché du mercredi matin (place F. Millou), pour 2 à 4 mètres linéaires. 
Mme Cozenot est régulièrement présente sur le marché du samedi.
Compte tenu de l’absence de place actuelle sur le marché du mercredi matin, la commission émet
un avis défavorable à la demande d’abonnement.

III. Demande de place au rappel

M. Petricca, poissonnier, demande une place au rappel sur le marché du mercredi matin. Compte 
tenu de l’absence de place actuelle sur ce marché, la commission émet un avis défavorable à 
cette demande.

IV. Questions diverses

Marché du samedi matin (place Soubeirat)

M. Semmani, repreneur de M. Bonnard accepté par la dernière commission réunie le 31 mai 2021,
n’a déballé sur le marché que 4 samedis depuis le 26 juin inclus : ce n’est pas satisfaisant et la 
commission émet un avis défavorable quant à l’abonnement de M. Semmani à l’issue de la 
période d’observation, au regard notamment des nécessités d’assiduité qu’un abonnement 
engendre.
M. Dieng rédige un courrier à l’intention de M. Semmani pour lui indiquer qu’un abonnement ne 
pourra pas lui être attribué, notamment en vertu de l’article 8.2 du règlement intérieur.
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Toujours sur le marché du samedi matin, les commerçants font remonter un problème récurrent de
place pour plusieurs raisons : 
- le camion du bar semble plus long que le linéaire attribué (environ 17,50 m pour 16 mètres 
linéaires attribués),
- certains commerçants ont changé leur véhicule pour plus grand sans demander l’autorisation : 
les linéaires d’autres commerçants ont, pour certains, beaucoup rétréci, ce qui génère très 
régulièrement des tensions.
Afin d’endiguer en partie celles-ci, M. Kalai demandera au gérant du bar de mettre fin dès ce 
samedi 9 octobre au double escalier « entrée » / « sortie » des clients, mis en place pour éviter les
croisements des clients en pleine crise sanitaire, mais qui aujourd’hui n’est plus nécessaire 
(mesure notamment remplacée par le passe sanitaire obligatoire pour cet établissement).

Un plan de nouveau marché pourrait également être envisagé, en écartant le volailler et le 
vendeur d’olives, pour par exemple implanter un producteur de fruits et légumes entre ces deux 
étals, ce qui serait pertinent à cet endroit du marché : M. Martins évoque ce point avec le volailler 
et transmettra aux membres de la commission si une telle évolution peut être envisagée.

Des problèmes récurrents de stationnement gênant sont repérés par les commerçants : cela 
empêche la bonne installation des forains.
Cependant, à l’heure actuelle, la Police municipale ne peut pas être présente le samedi matin pour
faire procéder à l’enlèvement des véhicules gênants.

M  arché du mercredi matin   (place F. Milloud)  

La Commune transmettra à la Métropole une demande d’installation de poteaux amovibles à la 
place des poteaux fixes actuellement sur la place et gênant le stationnement d’un camion de 
forain. La dépose et la repose après chaque marché sera de la responsabilité du forain.

M. Martins indique qu’il y a plusieurs années, il a échangé la place qui lui avait été attribuée avec 
celle initialement attribuée à M. Aldana Campan, pour arranger ce dernier. Ainsi, M. Martins se 
retrouve depuis plusieurs années avec une place de 10 mètres linéaires au lieu de 12 mètres, ce 
qui désormais le gêne notamment en termes de matériel nécessaire (il garde une remorque de 10 
mètres uniquement pour ce marché) et de confort de travail.
Aussi, il souhaite retrouver sa place initiale.
La commission émet un avis favorable à cette demande, qui sera mise en œuvre dès lors que le 
nouveau poissonnier, M. Szpyrka, sera sur le marché du mercredi.

Par ailleurs, les commerçants et M. Kalai informent la commission que Mme Luce (lingerie), 
présente sur le marché du mercredi matin, a cessé son activité : aucun courrier n’est pour le 
moment arrivé en mairie.

Marché du vendredi soir (La Gravière)
Le producteur de fruits et légumes quittera dès le 22 octobre le marché : M. Kalai indique qu’un 
repreneur semble avoir été trouvé. Les documents administratifs devront rapidement parvenir en 
mairie.

Les fils de Mme Géraud
M. Bérengier informe les membres de la commission que M. Kalai quittera dans les prochaines 
semaines ses fonctions de placier. En attendant la finalisation du recrutement de son remplaçant, 
ce sont deux anciens placiers (Magid et Luigi) qui interviendront sur les marchés de Sainte-Foy-
lès-Lyon.

L’ordre du jour étant épuisé, et les membres de la commission n’ayant plus de questions, Mme 
Moussa clôt la séance.
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