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Convocation transmise par voie 
électronique le 17 mai 2019 
Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 3 juin 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-QUATRE du mois de MAI à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

 
N° 19-157 

TOURISME - FERRIERES - FETE FORAINE DE LA SAINT-PIE RRE  
JUIN/JUILLET 2019  

CONVENTION D'ORGANISATION  
COMMUNE / ASSOCIATION DE FORAINS "FAMILY PARK" / AS SOCIATION  

DE DEFENSE DES FORAINS DU GRAND SUD 
 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mmes Sophie DEGIOANNI, Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI ,  
Mme Linda BOUCHICHA , MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE ,  
M. Jean PATTI, Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , Adjoints de quartier,  
M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD ,  
M. Pierre CASTE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Valérie BAQUÉ , M. Jean-Luc COSME, Mme Marceline ZEPHIR,  
MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ,  
MM. Jean-Luc DI MARIA , Gérard PES, Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Robert OLIVE, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
M. Jean-Marc VILLANUEVA , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 

ABSENTE : 
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur Loïc AGNEL, Adjoint de Quartier,  a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance . 
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La fête foraine est accueillie à Martigues depuis de longues années. Elle se déroule 
traditionnellement durant deux périodes bien particulières : la célébration du Printemps donne 
lieu au Festival de la fête foraine, alors que celle de l’été s’articule autour de la fête de la 
Saint-Pierre et la soirée vénitienne. 

Cependant, afin de maintenir un niveau de prestations élevé, une collaboration entre les 
différents partenaires s’impose. 

Aussi, la Commune se propose-t-elle de signer une convention avec l'Association "De défense 
des forains du grand sud" et l'Association de forains "Family Park" afin de fixer d'un commun 
accord leurs engagements réciproques pour l'organisation de la fête foraine de la Saint-Pierre 
qui aura lieu cette année du samedi 29 juin au dimanche 7 juillet 2019. 

Les Associations prendront ainsi à leur charge : 

- L'alimentation des manèges en électricité ; 
- L’expertise des branchements électriques des métiers forains s’il y a lieu, effectuée par un 

organisme agréé ; 
- La vérification du calage des métiers par une société agréée ; 
- La réalisation de tickets "demi-tarif" ; 
- La fourniture des certificats de conformité aux règles de sécurité des métiers forains, ainsi que 

l'attestation d’assurance en responsabilité civile ; 
- Le paiement d'une redevance d’occupation du domaine public pour le lieu de vie (espace 

d’accueil des caravanes) d’un montant forfaitaire global hebdomadaire de 500 €, assorti  
de 70 € par jour supplémentaire, tel que décidé par décision du Maire n° 2018-91  
du 26 décembre 2018 ; 

- L'obtention de toutes les autorisations réglementaires au déroulement de la fête foraine 
auprès de chaque autorité concernée. 

La Commune prendra à sa charge : 

- La mise à disposition du site d’accueil de la fête sur la pointe "Brise Lames" à partir du parking 
de Place des Aires, ainsi que l’aire du lieu de vie des forains derrière la Halle, du 24 juin 2019 
(arrivée) au 9 juillet 2019 (départ) ; 

- L’étude géologique des sols conformément à la réglementation ; 
- La mise à disposition de l'emplacement et l’exonération du droit de place des forains ; 
- L'organisation d'une conférence de presse ; 
- L'accueil des forains et l'installation même de la fête en lien avec leur représentant ; 
- La réalisation des affiches 40x60 et la distribution de ces affiches auprès des commerçants 

des 3 quartiers du centre-ville ; 
- La diffusion des tickets "1 ticket offert pour 1 ticket acheté" ; 
- Le contrôle et la mise en place des diverses animations réalisées par les forains. 

Ceci exposé, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Tourisme" en date du 7 mai 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et 
Finances" en date du 15 mai 2019, 
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Le Conseil Municipal est invité :  

- A approuver l’organisation par la Commune de la f ête foraine de la Saint-Pierre qui se 
déroulera du samedi 29 juin au dimanche 7 juillet 2 019 dans le quartier de Ferrières. 

- A approuver l'exonération du droit de place au bé néfice des forains participant à cette 
manifestation, désignés par l'Association "De défen se des forains du grand sud" et 
l'Association de forains "Family Park" et installés  sur le site de la fête foraine pointe 
"Brise Lames". 

- A approuver la convention établie entre la Commun e de Martigues et les deux 
associations de forains susvisées, fixant les engag ements réciproques pour 
l'organisation de cette manifestation. 
Cette convention prendra effet du 24 juin au 9 juil let 2019 (installation et démontage 
compris). 

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer ladite convention. 

La recette sera constatée au budget de la Commune, fonction 92.822.050, nature 70321. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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