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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN 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° 19-207 

TOURISME 
FETE FORAINE DE CARRO - JUILLET 2019 

CONVENTION D’ORGANISATION COMMUNE / SYNDICATS UDAF ET SNIFF 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, M. Franck FERRARO, Adjoint 
de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, Robert OLIVE,  
Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Isabelle EHLÉ,  
Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , MM. Gérard PES,  
Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR :  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉS SANS POUVOIR :  

Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, M. Loïc AGNEL , Adjoints de Quartier, M. Jean-Luc COSME,  
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Depuis quelques années, un certain nombre d'associations contribuent à animer pendant l'été, 
le quartier de Carro. 

Il en est ainsi du "Comité des Fêtes de CARRO" qui envisage d'organiser, en continuation du  
14 juillet, la "Fête des Pêcheurs" au cours de laquelle seront proposés bals, buvettes, concours 
de boules, feu d'artifice, accueil et organisation d’une fête foraine. 

Depuis 2004, compte tenu des difficultés croissantes en ce qui concerne le respect par les 
forains des règles d'organisation, la Commune a repris à son compte l'organisation de la fête 
foraine de CARRO, qui se déroulera pour 2019 du 19 au 23 juillet. 

Aussi, la Commune se propose-t-elle de signer une convention avec les syndicats de forains - 
UDAF (Union Défense Active Foraine) et SNIFF (Syndicat National des Industriels Forains de 
France). 

Les Associations prendront ainsi à leur charge : 

 Le respect des lieux occupés et de l'heure d'arrivée et de départ sur ces terrains ; 
 Le respect des autorisations d'occupation délivrées par la Commune tant sur le site d'accueil 

que sur le site de la fête ; 
 L'expertise des branchements électriques s'il y a lieu effectuée par une société agréée ; 
 La réalisation d'un feu d'artifice ; 
 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° 2018-091  
du 26 décembre 2018 ; 

 La mise en place d'une opération "promotionnelle" sur tous les manèges pendant la journée 
supplémentaire (mardi 23 juillet). 

La Commune prendra à sa charge : 

 L'organisation de la fête foraine (contact avec les forains, réception des demandes, plan de la 
fête, accueil sur le site …) en relation avec le Comité des Fêtes de CARRO ; 

 La mise à disposition de l'aire d'accueil et de stationnement des forains (du 16 au  
24 juillet 2019) ainsi que du site d'accueil de la fête ; 

 L’exonération du droit de place des forains fixé par décision du Maire n° 2018-091  
du 26 décembre 2018 ;  

 La réalisation des travaux nécessaires à l'alimentation électrique en moyenne tension sur le 
parking occupé par la fête ; 

 L’étude géologique des sols conformément à la réglementation ; 
 La réalisation d'affiches d'entrées de Ville et les contacts avec les médias locaux. 

Ceci exposé,  

Vu la décision du Maire n° 2018-091 du 26 décembre 2018 fixant les tarifs des redevances 
d’occupation du domaine public à compter de l’année  2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Tourisme" en date du 4 juin 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et Finances" 
en date du 19 juin 2019, 
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Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver l'organisation par la Commune de la f ête foraine de CARRO qui se 
déroulera du vendredi 19 au mardi 23 juillet 2019. 

- A approuver l'exonération du droit de place au bé néfice des forains participant à cette 
manifestation et désignés par les Syndicats UDAF et  SNIFF pour le stationnement de 
leurs manèges forains sur le site de la fête. 

- A approuver la convention à intervenir entre la C ommune et les Syndicats UDAF et 
SNIFF représentés respectivement par Messieurs TESS IER et RABBAT, fixant les 
engagements réciproques de chacune des parties pour  l'organisation de cette 
manifestation. 
Cette convention prendra effet du 16 au 24 juillet 2019 (installation et démontage 
compris). 

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

Les incidences budgétaires seront constatées comme suit : 
. en dépenses : fonctions diverses, natures diverses, 
. en recettes : 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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