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ACTES ADMINISTRATIFS
ARRETES MUNICIPAUX

DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION
JURIDIQUES

DES

SERVICES

SERVICE ASSEMBLEES ET
COMMISSIONS

SERVICE DES MARCHES PUBLICS

DELEGATIONS

16/0120/SG – Arrêté concernant la présence de
fonctionnaires en Commission de délégation de
Service Public pour la conception, réalisation,
gestion et exploitation de nouveaux concepts
d’équipements aquatiques innovants à Marseille
sur les sites de Luminy et d’Euroméditerranée

16/0126/SG – Délégation de Monsieur Patrick
PADOVANI

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son
article L 1411-5,
Vu la délibération n° 16/0054/ECSS du 8 février 2016,
Vu l'avis d'appel public à la concurrence n°2016/42104/0006
procédant au lancement de la procédure relative à la Concession
de Service Public pour la conception, réalisation, gestion et
exploitation de nouveaux concepts d'équipements aquatiques
innovants à Marseille sur les sites de Luminy et
d'Euroméditerranée,
Vu l'arrêté n° 16/0108/SG du 14/04/2016,
ARTICLE 1
après :

Est désignée, en complément, la personne ci-

Monsieur Jean-Marc SEARD, identifiant n°1985 0500
comme personnalité compétente dans le domaine objet de la
Concession de Service Public ci-dessus mentionnée pour
présenter les différents rapports à produire à la Commission de
Délégation de Services Publics, sans voix consultative.
ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié,
affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 3
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un
délai de 2 mois, à compter de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs
FAIT LE 14 AVRIL 2016

Nous, Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L. 2122-18, L. 2122-20 et L. 2122-22,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal de la Ville
de Marseille en date du 4 avril 2014,
ARTICLE 1
Pendant l'absence de Monsieur Patrick
PADOVANI, Adjoint au Maire, durant ses congés du vendredi
20 mai au vendredi 27 mai 2016 inclus est habilité à signer tous
arrêtés, pièces et documents en ses lieu et place :
- Monsieur Jean-Luc RICCA, Conseiller Municipal délégué.
ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et
publié au Recueil des Actes Administratifs.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un
ARTICLE 3
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
FAIT LE 24 MAI 2016

16/0127/SG – Délégation de Madame LaureAgnès CARADEC
Nous, Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L. 2122-18, L. 2122-20 et L. 2122-22,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal de la Ville
de Marseille en date du 4 avril 2014,
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire en date du
4 avril 2014,
Vu la délibération N°14/0001/HN du Conseil Municipal en date du
04 avril 2014 fixant le nombre d’adjoints au Maire de la Ville de
Marseille à 30,
Vu le procès-verbal de l’élection de Madame Laure-Agnès
CARADEC en qualité de 6ème Adjointe, en date du 11 avril 2014,
Vu la délibération N°14/0004/HN en date du 11 avril 2014 portant
délégation du Conseil Municipal au Maire de Marseille.
Vu l'arrêté n°15/0262/SG en date du 1er juin 2015 portant
délégation de fonction à la 6ème Adjointe, Madame Laure-Agnès
CARADEC.
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ARTICLE 1
Notre arrêté n°15/0262/SG en date du
1er juin 2015 portant délégation de fonction à la 6ème Adjointe,
Madame Laure-Agnès CARADEC, est abrogé.
Une partie de nos fonctions est déléguée à
ARTICLE 2
Madame Laure-Agnès CARADEC, 6ème Adjointe, en ce qui
concerne :
- l'Urbanisme,
- le Projet Métropolitain,
- le Patrimoine Foncier,
- le Droit des Sols.
Dans le cadre de cette délégation, Madame Laure-Agnès
CARADEC aura en charge :
- le Projet Stratégique de Métropole,
- l'Urbanisme et l'Aménagement,
- toutes les Décisions relatives aux Droits des Sols y compris
pour les projets soumis à régime d'autorisation prévu par une
autre législation,
- les Procédures Foncières, les Droits de Préemption, la
Signature des Actes Authentiques,
- les Relations avec l'Établissement Foncier Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
ARTICLE 3
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et
publié au Recueil des Actes Administratifs.
Le présent arrêté peut faite l'objet d'un
ARTICLE 4
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
FAIT LE 30 MAI 2016

MAIRIES D’ARRONDISSEMENTS
ème

Mairie du 3

Monsieur Gérard CAROTENUTO, Ingénieur Principal 1975 0723
Monsieur Olivier LASSONIERE, Ingénieur Territorial 1982 0331
Monsieur Luc TOLEDANO, Attaché Territorial 1985 0391
Madame Christiane DI VUOLO, Attaché Territorial 1984 0423
Madame Carole HOARAU, Attaché Territorial 1985 0094
Madame Christine WILMOTTE, Rédacteur Principal 2ème classe
1977 0379
Madame Solange GOUIRAN, Rédacteur Principal 1ère classe
1988 0681
Madame Angélique BONNEFOY, Rédacteur Territorial 2004 0371
Madame Cyrille ROLLAND, Rédacteur Territorial 2000 0913
Monsieur Jean-Paul BASSO, Technicien Principal 1ère classe
1982 0455
Monsieur Eric JOULIN, Technicien Principal 1ère classe
1976 0726
Monsieur Roger GENTILE, Technicien Principal 1ère classe
1982 0287
Monsieur Pierre TROISI, Technicien Territorial 1985 0031
Monsieur Gilles TOURREL, Technicien Territorial 1985 0148
Monsieur Richard CONTRERA, Rédacteur Territorial 1982 0607
Madame Geneviève HUCHE, Adjoint Administratif Principal 1ère
classe 1983 0303
Madame Christine BECCARI, Adjoint Administratif Principal
2ème classe 1985 0766
Madame Nicole GANDOLFO, Adjoint Administratif Principal 1ère
classe 1977 0659
Madame Nicole DEIANA, Adjoint Administratif Principal 1ère
classe 1989 0400
Les présentes délégations sont confiées à
ARTICLE 3
ces agents sous notre responsabilité et deviendront nulles à la
date où ils cesseront d'occuper leurs fonctions actuelles.
Les signatures manuscrites seront suivies de
ARTICLE 4
l’apposition d’un tampon humide de leur nom et prénom.
ARTICLE 5
La notification des sigles et signatures des
agents désignés à l'article premier, ainsi qu'une ampliation du
présent arrêté seront adressées à Monsieur le Procureur de la
République.

secteur

16/02/3S - Arrêté de délégation aux fonctions
d’Officier d’Etat Civil pour la délivrance des jours
ème
et heures d’ouverture de la Mairie du 3
secteur
de deux autorisations suivantes : Fermeture de
cercueil prévue à l’article R.2213-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales et Mise en
bière immédiate lorsque le décès est consécutif
à une maladie contagieuse prévue aux articles
R.2213-18 et R.2213-26 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Nous, Maire d'Arrondissements (4e et 5e Arrondissements de
Marseille) :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles
L. 2511-27 et 2122-19,
Vu la loi n° 82-1169, du 31 décembre 1982, article 37,
ARTICLE 1
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L'arrêté n°16/0033/SG est annulé.

ARTICLE 2
Sont délégués aux fonctions d’État Civil pour
la délivrance en dehors des jours et heures d'ouvertures de la
Mairie du 3ème secteur, de deux autorisations suivantes :
Fermeture de cercueil prévue à l’article R2213-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Mise en bière immédiate lorsque le décès est consécutif à une
maladie contagieuse prévue aux articles R2213-18 et R2213-26
du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 6
Toutes les autres délégations données aux
agents cités et non cités du Service des Opérations Funéraires
en matière d’État Civil sont rapportées.
ARTICLE 7
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 13 MAI 2016

ème

Mairie du 4

secteur

16/003/4S - Arrêté de délégation aux fonctions
d’Etat Civil pour la signature des expéditions et
extraits de Madame Christelle BONURA
Nous, Maire d'Arrondissements (6° et 8° arrondissements de
Marseille),
Vu la délibération du 11 Avril 2014,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
ARTICLE 1
Est Déléguée aux fonctions d'Officier d'Etat
Civil, uniquement pour la signature des expéditions et extraits,
Madame BONURA Christelle – Identifiant – 2004 0054
ARTICLE 2
La présente délégation est conférée à ces
agents sous notre responsabilité et notre surveillance et
deviendra nulle à la date où ils cesseront d'occuper leurs
fonctions actuelles.
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La signature manuscrite des intéressés sera
ARTICLE 3
suivie par l'apposition d'un tampon humide de l'indication de leur
nom et prénom.
La notification des sigles et signatures des
ARTICLE 4
agents désignés à l'article 1, ainsi qu'une ampliation du présent
arrêté seront adressées à Monsieur le Préfet des Bouches-duRhône, à Monsieur le Procureur de la République ainsi qu'aux
Autorités Consulaires.
ARTICLE 5
Madame
le
Secrétaire
Général
d'Arrondissements est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin Municipal Officiel.

1er juin 2016

ARTICLE II
Le prix de vente de l’affiche petit modèle est fixé à :
- Prix unitaire public : 2,50 €
- Prix unitaire librairie : 1,38 €
- Prix unitaire pour les membres de
l'Association "Pour les Musées de Marseille" : 2,40 €
FAIT LE 24 MAI 2016

SERVICE DES BIBLIOTHEQUES
16/0124/SG – Arrêté d’occupation du domaine
public concernant l’organisation de séances de
vente de livres et dédicaces dans le réseau des
Bibliothèques Municipales

FAIT LE 2 MAI 2016

DELEGATION GENERALE
EDUCATION CULTURE ET
SOLIDARITE

Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône,

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L2122-1 et suivants relatifs aux règles
générales d’Occupation du Domaine Public,

SERVICE DES MUSEES

Vu la délibération n° 15-27575 en date du 29 juin 2015.

16/066 – Acte pris sur délégation – prix de vente
du catalogue intitulé « Mémoire à la mer, plongée
au cœur de l’archéologie sous-marine »
(L.2122-22-2 – L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône,
Président de la Métropole Aix-Marseille Provence,
Vu les articles L.2122 -22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 14/0004//HN du 11/04/14

DECIDONS

Le Musée d’Histoire de Marseille a initié une coopération avec le
Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et
Sous-Marines (DRASSM). Fruit de cette coopération et
s’inscrivant dans le cadre du 50e anniversaire de la création de
cet organisme, l’exposition :
« Mémoire à la mer, plongée au cœur de l’archéologie sousmarine », qui se tiendra au Musée d’Histoire de Marseille du
28 avril 2016 au 28 mai 2017 .
Cette exposition bénéficie du Label d'intérêt national décerné par
le Ministère de la Culture et la Communication,
Diverses publications seront diffusées
accompagnement de cette exposition.

au

public,

en

En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Le prix de vente du catalogue intitulé : « Mémoire à la Mer,
Plongée au Cœur de l’archéologie sous-marine »
est fixé à :
- Prix unitaire public : 15,00 €
- Prix unitaire librairie : 8,25 €
- Prix unitaire pour les membres de
l'Association "Pour les Musées de Marseille" : 14,25 €

Vu la convention liée du 16 octobre 2015 autorisant l’Association
Libraires du Sud à organiser des séances de dédicaces et de
vente de livres au sein du domaine public du réseau des
Bibliothèques Municipales.
Les séances de vente de livres peuvent être autorisées à l’issue
des conférences suivantes :
ARTICLE 1
L’Association Libraires du Sud est autorisée à
organiser la vente de livres à l’occasion des conférences
suivantes :
Mardi 17 mai 2016 : Conférence sur la Géopolitique du climat à
18h en salle de conférence.
Samedi 21 mai 2016 : Rencontre avec Jean-Claude Roméra
autour de son dernier livre à 17h en salle de conférence.
Vendredi 27 mai 2016 : Journée sur Cervantès et sur son dernier
ouvrage à 14h30 en salle de conférence.
Samedi 28 mai 2016 : Rencontre avec l'auteur de Polar
Marseillais Maurice Gouiran à 17h en salle de conférence.
Mardi 31 mai 2016 : Remise du Prix OCB à 14h en salle de
conférence.
dans les locaux de la Bibliothèque Municipale de l’Alcazar, sise
58 Cours Belsunce 13001 Marseille.
ARTICLE 2
La présente autorisation est personnelle et
délivrée à titre essentiellement précaire et révocable. Toute
cession ou sous-location en entraînera la révocation. La Ville de
Marseille pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public
l’exige et sans que la bénéficiaire puisse prétendre à aucune
indemnité. Les droits des tiers et ceux de l'administration sont
réservés. La bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans
nuire à l'ordre public. La présente autorisation n’est valable que
pour les dates, horaires et lieux susvisés :
Mardi 17 mai 2016 : Conférence sur la Géopolitique du climat à
18h en salle de conférence.
Samedi 21 mai 2016 : Rencontre avec Jean-Claude Roméra
autour de son dernier livre à 17h en salle de conférence.
Vendredi 27 mai 2016 : Journée sur Cervantès et sur son dernier
ouvrage à 14h30 en salle de conférence.
Samedi 28 mai 2016 : Rencontre avec l'auteur de Polar
Marseillais Maurice Gouiran à 17h en salle de conférence.
Mardi 31 mai 2016 : Remise du Prix OCB à 14h en salle de
conférence.
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Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.
ARTICLE 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
FAIT LE 20 MAI 2016
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DELEGATION GENERALE VILLE
DURABLE ET EXPANSION
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’ESPACE URBAIN
SERVICE ESPACES VERTS ET NATURE

SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES

Division Surveillance des Parcs

16/0121/SG – Arrêté de délégation de signature
autorisant Madame Sylvie CLAIR, Responsable
des Archives Municipales à signer les
documents relatifs aux dons et legs d'archives
au bénéfice de la Ville de Marseille

16/0122/SG – Arrêté interdisant l’accès au public,
la circulation et le stationnement des véhicules
non autorisés considérés comme gênants au
parc Borély le samedi 21 mai 2016 de 6h00 à
14h00

Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l'article L2122-22-9°,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L2122-19 et L2511-27,
Vu la délibération n°14/0004/HN du 11 avril 2014 du Conseil
Municipal autorisant le Maire à accepter les dons et legs qui ne
sont grevés ni de conditions ni de charges.
Considérant que les Archives Municipales sont sollicitées pour
recueillir des dons et legs de fonds privés qui présentent un
intérêt pour la commune.

Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches du Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, art. L 2211-1 et
suivants,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 13/259/SG du 30 avril 2013, portant règlement
particulier de police dans le parc Borély,
Vu la demande présentée par la «Mini Marseillaise des
Femmes »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.

Considérant qu'il y a lieu d'assurer le bon fonctionnement de
l'administration et d'octroyer délégation de signature au
responsable du service des Archives Municipales.

ARTICLE 1
L'accès au parc Borély sera interdit au public,
à la circulation et au stationnement des véhicules non autorisés
considérés comme gênants le samedi 21 mai 2016 de 6h à 14h.

ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à
Madame Sylvie CLAIR, responsable du service des Archives
Municipales, identifiant n°1996 0283 en ce qui concerne la
signature de tout acte ou document relatif à des dons ou des
legs, qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, au
bénéfice de la Ville de Marseille.

ARTICLE 2
Le délai de recours contentieux, auprès du
Tribunal Administratif, contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de sa publication.

ARTICLE 2
La signature de l'agent cité dans l'article 1
devra être conforme au spécimen porté sur l’annexe jointe au
présent arrêté.
ARTICLE 3
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié,
affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de la présente publication.
FAIT LE 13 MAI 2016

Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 3
Madame l’Adjointe au Maire Déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Madame l’Adjointe au Maire chargée de la
Sécurité, de la Prévention, de la Délinquance et de la Police
Municipale
et
Administrative,
Monsieur
le
Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et affiché dans le parc Borély.
FAIT LE 13 MAI 2016

16/0123/SG – Arrêté interdisant l’accès au public,
la circulation et le stationnement des véhicules
non autorisés considérés comme gênants au
parc Borély le dimanche 22 mai 2016 de 6h00 à
14h00
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches du Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, art. L 2211-1 et
suivants,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5
Vu notre arrêté n°13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n°13/259/SG du 30 avril 2013, portant règlement
particulier de police dans le parc Borély,
Vu la demande présentée par la «Marseillaise des Femmes »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.
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L'accès au parc Borély sera interdit au public,
ARTICLE 1
à la circulation et au stationnement des véhicules non autorisés
considérés comme gênants le dimanche 22 mai 2016 de 6h à
14h .
ARTICLE 2
Le délai de recours contentieux, auprès du
Tribunal Administratif, contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de sa publication.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 3
Madame l’Adjointe au Maire Déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Madame l’Adjointe au Maire chargée de la
Sécurité, de la Prévention, de la Délinquance et de la Police
Municipale
et
Administrative,
Monsieur
le
Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et affiché dans le parc Borély.
FAIT LE 13 MAI 2016

SERVICE DE L’ESPACE PUBLIC
Division Foires et Kermesses / Evénementiel et
Régie Propreté
N°
2016_00215_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
IMPLANTATION DE 8 ARCHES - EURO 2016 HEMICYCLE DAVID - ROND POINT DU PRADO SUR LE BD DU PRADO ET SUR LE BD
MICHELET - SAMEDI 11 JUIN MERCREDI 15 JUIN
SAMEDI 18 JUIN MARDI 21 JUIN JEUDI 30 JUIN
ET LE JEUDI 7 JUILLET 2016 - F201601183
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 19 avril 2016
par : La Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de
Marseille, domiciliée au 2, Rue de la Prison – 13233 Marseille
Cedex 20, représentée par Madame Isabelle LESIEUR,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le domaine public, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint. : 8 arches dans le cadre de l'Euro
2016 sur les sites suivants (2 par site): Hémicycle David - Rond
Point du Prado - Bd du Prado - Bd Michelet.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :
Montage :
Manifestation :
Démontage :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Samedi 11 juin 2016 de 11H00 à 12H00
Le Samedi 11 juin 2016 de 12H00 à 21H30
Le Samedi 11 juin 2016 de 21H30 à 22H00
Le Mercredi 15 juin 2016 de 11H00 à 12H00
Le Mercredi 15 juin 2016 de 12H00 à 21H30
Le Mercredi 15 juin 2016 de 21H30 à 22H00
Le Samedi 18 juin 2016 de 11H00 à 12H00
Le Samedi 18 juin 2016 de 12H00 à 18H30
Le Samedi 18 juin 2016 de 18H30 à 19H00

Montage :
Manifestation :
Démontage :
Montage :
Manifestation :
Démontage :
Montage :
Manifestation :
Démontage :
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Le Mardi 21 juin 2016 de 11H00 à 12H00
Le Mardi 21 juin 2016 de 12H00 à 18H30
Le Mardi 21 juin 2016 de 18H30 à 19H00
Le Jeudi 30 juin 2016 de 11H00 à 12H00
Le Jeudi 30 juin 2016 de 12H00 à 21H30
Le Jeudi 30 juin 2016 de 21H30 à 22H00
Le Jeudi 07 juillet 2016 de 11H00 à 12H00
Le Jeudi 07 juillet 2016 de 12H00 à 21H30
Le Jeudi 07 juillet 2016 de 21H30 à 22H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Journée de l'Euro
2016 »
par : La Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de
Marseille, domiciliée au 2, Rue de la Prison – 13233 Marseille
Cedex 20, représentée par Madame Isabelle LESIEUR,
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Par application de l'arrêté préfectoral du
ARTICLE 4
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
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ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00222_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - SEAN Vs
TOUR 2016 - RED BULL FRANCE - PLACE DU
GENERAL DE GAULLE - MERCREDI 18 MAI 2016
- F201601367
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 22 avril 2016 par :
la société RED BULL FRANCE domiciliée, 85 Avenue de la
Pointe Rouge 13008 Marseille représentée par Monsieur Régis
HUGUES responsable pour la région PACA
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur la Place du Général de Gaulle, le dispositif suivant
conformément au plan ci-joint :
1 mini-cage de buts, 1 frigo, 1 sono et 1 véhicule 4x4 sur une
superficie de 25 m².
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le mercredi 18 mai 2016 de 15h00 à 17h00.
montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l'événement « Sean
Vs Tour 2016 » par :
la société RED BULL domiciliée, 85 Avenue de la Pointe Rouge
13008 Marseille représentée par Monsieur Régis HUGUES
responsable pour la région PACA.
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L’organisateur devra veiller à respecter les
autorisations de terrasses de bars et restaurants déjà accordés
sur la place Général De Gaulle.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 3
générales de sécurité.

7

Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- l’installation ne doit pas compromettre l’évacuation rapide et
sûre des sorties du parking souterrain ainsi que l’accès à leurs
moyens de secours ;
- les installations ne doivent pas gêner la mise en station des
échelles aériennes des marin-pompiers sur les voies latérales en
cas de sinistre ;
- les hydrants qui se trouvent sur site doivent être libres de tout
encombrements et accessible en permanence, de jour comme de
nuit.
ARTICLE 4
Tous les engins susceptibles de venir sur la
place Général de Gaulle ne doivent en aucun cas rouler ou
stationner sur les grilles de ventilations du parc.
Le présent arrêté est subordonné à la prise
ARTICLE 5
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 6
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 7
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 8
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 9
L'organisateur doit respecter les règles de
charge compte tenu de la présence du parking sous-terrain et se
référer au plan de surface avec le tableau des hypothèses de
charges admissibles (1daN = 1,02 Kg), ci-joint.
Les charges peuvent être autorisées jusqu'à 2 tonnes par m². La
zone où la charge doit rester inférieure à 250Kg/m²,
correspondant à l'emplacement des grilles d'aération, doit être
protégée par des potelets.
ARTICLE 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016
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N°
2016_00223_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
–
L'ATELIER KLORANE - SOCIETE HAPPY
COMPANY - PLACE GABRIEL PERI - 26 ET
27 MAI 2016 - F201600624
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 19 février 2016 par :
la société HAPPY COMPANY domiciliée 57 Boulevard Lannes
75016 Paris représentée par Monsieur Arnaud MENNESSON
Directeur.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Gabriel Péri, le dispositif suivant
conformément au plan ci-joint :
2 conteneurs vitrés (pds : 2,5t L : 5,90m l : 2,50m h : 3,00 m)
Avec la programmation ci-après :
Montage
Manifestation :
Démontage:

Le Mercredi 25 Mai 2016 de 6H00 à 10H00
Le Jeudi 26 Mai et Vendredi 27 Mai 2016
de 10H00 à 18H30
Le Vendredi 27 Mai 2016 de 18H30 à 22H30

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « l'atelier KLORANE»
par :
la société HAPPY COMPANY, domiciliée : 57 Boulevard Lannes
75016 Paris représentée par Monsieur Arnaud MENNESSON
Directeur.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00224_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - VIDE
GRENIER
CIQ
PLACE
DU
QUATRE
SEPTEMBRE - PLACE DU 4 SEPTEMBRE,
AVENUE DE LA CORSE, AVENUE PASTEUR SAMEDI 21 MAI OU 28 MAI 2016 - F201601071
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 12 avril 2016 par Monsieur
Frédéric BINI, Président du CIQ PLACE DU QUATRE
SEPTEMBRE, domicilié 49 rue Charras 13007 MARSEILLE,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
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ARTICLE 1
Le CIQ PLACE DU QUATRE SEPTEMBE est
autorisé à installer des stands dans le cadre de son vide grenier
le :
samedi 21 mai ou samedi 28 mai 2016 (si intempéries)
sur la Place du Quatre Septembre sur les trottoirs de l'Avenue de
la Corse, de l'Avenue Pasteur, rue du Capitaine Dessemond et
rue de Nice.
ARTICLE 2

Horaires d'activité

Heure d'ouverture :
Heure de fermeture :

07H00
19H00

Le vide grenier ne doit pas comporter de
ARTICLE 3
brocante et de vente par des professionnels.
ARTICLE 4
L'association ou l'organisme visé à l'article 1er
n'est pas autorisé à sous-traiter l'organisation de cette
manifestation.
Toutes circulaires, informations, affiches
ARTICLE 5
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
ARTICLE 6
Toute location ou sous-location des
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.
ARTICLE 7
Le présent arrêté est subordonné à la prise,
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Les organisateurs devront laisser libre l’accès
ARTICLE 9
aux façades, aux bouches et poteaux d’incendie ainsi qu’une voie
de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.
ARTICLE 10
L’intensité de la sonorisation ne devra
occasionner aucune gêne pour le voisinage.
ARTICLE 11
Les mesures de sécurité suivantes seront
strictement respectées :
- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public ;
- respect du passage et de la circulation des piétons ;
- aucune installation ne pourra se situer à moins de 0,50 m du
bord du trottoir.
ARTICLE 12

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.
ARTICLE 13
Les participants devront veiller à respecter les
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public – Division « Foires et Kermesses /
Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
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ARTICLE 15
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 16
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 17
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00225_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FESTIVAL
DES FEMMES DE MESOPOTAMIE ET DES
MARSEILLAISES - CENTRE DES FEMMES
KURDES ARIN MIRKAN - PARC DU GRAND
SEMINAIRE - DIMANCHE 22 MAI 2016 F201600881
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 4 mars 2016 par :
le CENTRE DES FEMMES KURDES ARIN MIRKAN , domicilié
33 Boulevard Burel 13014 Marseille représenté par Monsieur
Sevgi YAVAS Président.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans le Parc du Grand Séminaire, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
1 Scène(9mx4m) 4 tentes (4mx4m) et 500 chaises
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Dimanche 22 Mai 2016 de 08H30
à 12H00
Le Dimanche 22 Mai 2016 de 12H00
à 20 H00
Le Dimanche 22 Mai 2016 de 20H00 à 22H00
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Ce dispositif sera installé dans le cadre du « Festival des
Femmes Mésopotamie et des Marseillaises » par :
Le CENTRE DES FEMMES KURDES ARIN MIRKAN domicilié,
33 Boulevard Burel 13014 Marseille, représenté par Monsieur
Sevgi YAVAS Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Par application de l'arrêté préfectoral du
ARTICLE 4
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

1er juin 2016

N°
2016_00226_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – UN
APRÈS-MIDI POM D'API - SOCIETE BAYARD
PRESSE - CAMPAGNE PASTRE - DIMANCHE
22 MAI - F201600575
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 4 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 16 février 2016 par :
La Société BAYARD PRESSE domiciliée 18 rue Barbés 98128
Montrouge représentée par, Monsieur Pascal RUFFENACH,
Directeur
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, dans le Parc Pastré, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
3 Tentes (5m x5 m) .
Avec la programmation ci-après:
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Dimanche 22 Mai 2016 de 07H30 à 09H00
Le Dimanche 22 Mai 2016 de 15H00 à 18H00
Le Dimanche 22 Mai 2016 à partir de 18h00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de l'événement « Un
après-midi Pom d'Api» par :
La Société BAYARD PRESSE , domiciliée 18 rue Barbés 98128
Montrouge, représentée par Monsieur Pascal RUFFENACH
Directeur.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :

1 scène (6m x 8m), 1 tente (6m x 3m), 1 tente (3m x 3m), 50
plateaux, 100 tréteaux et 120 chaises
Avec la programmation ci-après :

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

Montage :
Manifestation :
Démontage :

ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Les 20 et 21 Mai 2016
Le 22 Mai 2016
Le 22 Mai et 23 Mai 2016

Ce dispositif sera installé dans le cadre du « Festival Lonchamp »
par :
le Service Fêtes et Manifestations de la Mairie des 4ème et
5ème Arrondissements, domicilié :13, Square Sidi-Brahim –
13392 Marseille cedex 05 représenté par Monsieur Bruno
GILLES, Maire des 4éme et 5ème Arrondissements.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.

FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00227_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FESTIVAL
LONGCHAMP
SERVICE
FETES
ET
MANIFESTATIONS DE LA MAIRIE DES 4EME ET
5EME
ARRONDISSEMENTS
PARC
LONGCHAMP - DIMANCHE 22 MAI 2016 F201600968
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 22 Mars 2016:
par le Service Fêtes et Manifestations de la Mairie des 4ème et
5ème Arrondissements, domicilié 13, Square Sidi-Brahim –
13392 Marseille cedex 05 représenté par Monsieur Bruno
GILLES, Maire des 4éme et 5ème Arrondissements
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer, dans le Parc Longchamp, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :

ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
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Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00228_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
IMPLANTATION D'UN CUBE POUR L'EURO 2016
- MONSIEUR JEAN PIERRE CHANAL - DGAPM QUAI DE LA FRATERNITE - LUNDI 16 MAI AU
13 JUILLET 2016 - F201600875
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 26 avril 2016
par : la DIRECTION GENERALE DE L'ATTRACTIVITE ET DE LA
PROMOTION DE MARSEILLE, domiciliée au 2 rue de la Prison –
13233 Marseille cedex 20 représentée par Monsieur Jean Pierre
CHANAL, Directeur.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le Quai de la Fraternité, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
Un Cube pour l'Euro 2016
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Lundi 16 Mai à 06H00 au Vendredi
27 Mai 2016 à 20H00
Le Vendredi 27 mai de 20H00 au Dimanche
10 juillet 2016 à 18H30
Le Dimanche 10 juillet à 18H30 au Mercredi
13 juillet 2016 à 22H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « l'Euro 2016 »
par : La DIRECTION GENERALE DE L'ATTRACTIVITE ET DE
LA PROMOTION DE MARSEILLE, domiciliée au 2 rue de la
Prison – 13233 Marseille cedex 20, représentée par Monsieur
Jean Pierre CHANAL, Directeur.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
- le marché aux fleurs le samedi matin ;
- le marché nocturne chaque samedis de mai à mi-septembre ;
- le marché des croisiéristes chaque dimanches de mai à
novembre ;
- le marché de Noël de mi-novembre à fin décembre ;
- la Grande Roue de mi-novembre à mai.
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ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité. Afin que la manifestation puisse se
dérouler dans le respect des règles de sécurité, l’organisateur
devra se conforter aux prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Dans le cadre de la campagne de propreté
ARTICLE 5
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation le cas échéant sous réserve que la
Commission de Sécurité compétente émette un avis favorable
lors de sa visite avant l’ouverture de la manifestation et du
respect des prescriptions formulées. Un dossier de sécurité,
comprenant une notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016
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N°
2016_00229_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
INAUGURATION
D'UNE
PLAQUE
COMMEMORATIVE - CABINET DE MONSIEUR LE
MAIRE - RUE AMBROISE PARE - SQUARE
MONTICELLI - JEUDI 12 MAI 2016 - F201601149
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 13 avril 2016 par :
le Cabinet de Monsieur le Maire, domicilié Hôtel de Ville 13002
Marseille, représenté par Madame Michèle AMADEI, chargée de
mission,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer rue Ambroise Paré angle Square Monticelli le dispositif
suivant :
une estrade(1,50mx1,50m), 1pupitre, 2 coffres porte drapeaux et
20 chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le jeudi 12 mai 2016 de 11h30 à 13h00
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l'inauguration d'une
plaque commémorative par :
le Cabinet de Monsieur le Maire, domicilié Hôtel de Ville 13002
Marseille, représenté par Madame Michèle AMADEI, chargée de
mission.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des MarinsPompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 10 MAI 2016

N°
2016_00230_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - SANTE
DURABLE - NUCLEUS - COURS BELSUNCE SAMEDI 28 MAI 2016 - F201601072
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 12 avril 2016 par :
l'association NUCLEUS , domiciliée 39 rue Jean Fiolle 13006
Marseille représentée par Madame Sophie DALMON Présidente,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le Cours Belsunce (à côté de l'entrée de la
bibliothèque de l'Alcazar), le dispositif suivant, conformément au
plan ci-joint :
1 tente (3mx3m), 1 tente (2mx2m), 1 food-truck (sans aucune
vente sur le Domaine Public, dégustation uniquement), 1 table et
6 chaises
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Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le samedi 28 mai 2016 de 09H00 à 19H00
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la journée « Santé
Durable » par :
l'association NUCLEUS, domiciliée 39 rue du Docteur Fiolle
13006 Marseille, représentée par Madame Sophie DALMON
Présidente.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
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Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00231_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - RETRO
COEUR DE LA COTE BLEUE - ROTARY CLUB
MARTIGUES ETANG DE BERRE - ESPLANADE
DU J4 SAMEDI 28 MAI 2016 - F201504393
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 15 décembre 2015 par :
le ROTARY CLUB MARTIGUES ETANG DE BERRE, domicilié
Villa KHARIESSA Avenue Charles de Gaulle 13500 Martigues,
représenté par Monsieur Gérard MASCLOT Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur l'Esplanade du J4, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
100 véhicules de collection.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le samedi 28 mai 2016 de 7h30 à 14h30
montage et démontage inclus
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la manifestation
« Retro Coeur de la Côte Bleue » par :
le ROTARY CLUB MARTIGUES ETANG DE BERRE, domicilié
Villa KHARIESSA Avenue Charles de Gaulle 13500 Martigues
représenté par Monsieur Gérard MASCLOT Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
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ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00232_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FETE DES
SOLIDARITES LOCALES -10 ANS DE L'AFEV ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE
POUR LA VILLE - RUE DU THEATRE FRANÇAIS
ET PLACE DU LYCEE THIERS - 18 MAI 2016 F201600396
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
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Considérant la demande présentée le 7 février 2016 par :
l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, domiciliée
96 La Canebière 13001 Marseille, représentée par Madame
Nathalie MENARD Présidente.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer dans la rue du Théâtre Français et sur la Place du
Lycée Thiers 13001,le dispositif suivant conformément au plan cijoint :
15 tables et 30 chaises
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

le mercredi 18 mai 2016 de 9h00 à 13h00.
le mercredi 18 mai 2016 de 13h00 à 19h00.
le mercredi 18 mai 2016 de 19h00 à 20h00.

Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Fête des Solidarités
Locales-Les dix ans de l'AFEV par :
l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, domiciliée
96 La Canebière 13001 Marseille, représentée par Madame
Nathalie MENARD Présidente.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et

16

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des MarinsPompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00233_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LE
PRINTEMPS DES CREATEURS - CIQ DES
CHARTREUX - PLACE EDMOND AUDRAN SAMEDI 21 MAI 2016 - F201600991
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 25 mars 2016 par Madame
Danielle LIEVREMONT, Présidente du CIQ DES CHARTREUX,
domicilié 14 boulevard Meyer 13004 MARSEILLE,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
Le CIQ DES CHARTREUX est autorisé à
installer des stands dans le cadre du « Printemps des
Créateurs » le :
samedi 21 mai 2016,
Sur la Place Edmond AUDRAN
Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
durant toute la durée du marché.
ARTICLE 2
Les commerçants et artisans de la rue
désirant occuper un emplacement public devront adresser au
Service de l'Espace Public (33 A, rue Montgrand - 13233
Marseille Cedex 20) par l'intermédiaire de l'organisateur, une
demande sur papier libre.
ARTICLE 3

Horaires d'activité :

Heure d'ouverture :
Heure de fermeture :

08H00
19H00

ARTICLE 4
L'association ou l'organisme visé à l'article 1er
n'est pas autorisé à sous-traiter l'organisation de cette
manifestation.
Toutes circulaires, informations, affiches
ARTICLE 5
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
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ARTICLE 6
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 7
Les participants à cette manifestation devront
justifier de leur qualité de commerçants, artisans ou producteurs
et se munir d'une attestation d'assurance à responsabilité civile.
Ils devront régler leurs droits dus au titre de l'occupation du
domaine public à l'agent assermenté à cet effet, le jour de la
manifestation.
L'organisateur autorisé à l'article 1er n'est pas habilité à percevoir
les droits d'occupation du domaine public aux lieux et places du
« receveur placier ».
ARTICLE 8
Toute location ou sous-location des
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.
Le présent arrêté est subordonné à la prise,
ARTICLE 9
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 10
Les mesures de sécurité suivantes seront
strictement respectées :
- le maintien d'une voie de circulation d'une largeur de 3 m ;
- le dégagement des différents accès pompiers, bouches et
poteaux d'incendie ;
- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public ;
- respect du passage et de la circulation des piétons ;
- aucune installation ne pourra se situer à moins de 0,50 m du
bord du trottoir.
ARTICLE 11
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours.
Par application de l'arrêté préfectoral du
ARTICLE 12
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 13

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.
ARTICLE 14
Les participants devront veiller à respecter les
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.
ARTICLE 15
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public – Division « Foires et Kermesses /
Événementiel ».
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Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 16
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 17
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00234_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LUTTE
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE - SYNDICAT DES
PATISSIERS DES BOUCHES-DU-RHONE - PLACE
DE LA MAIRIE - MERCREDI 11 MAI 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 2 mai 2016 par :
le Syndicat des Pâtissiers des Bouches-du-Rhône domicilié « La
Maison du Pâtissier » 5 rue des Marseillais représenté par
Monsieur Claude LEONARD, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur la place Villeneuve-Bargemon, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
deux tentes et une table
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le mercredi 11 mai 2016 de 15h00 à 19h00
montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « La Lutte contre la
Mucoviscidose » par :
le Syndicat des Pâtissiers des Bouches-du-Rhône domicilié, La
Maison du Pâtissier 5 rue des Marseillais 13001 Marseille,
représenté par Claude LEONARD Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
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ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
22 juin 2000, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 10 MAI 2016
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N°
2016_00235_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FOOD
TRUCK GAUFFRES LIEGEOISES ET BOISSONS MONSIEUR MICHEL BENYAICH - PLACE DE LA
er
JOLIETTE- DIMANCHE 1
MAI 2016 AU
30 AVRIL 2019
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment ses articles L.2122.1 à L.2122.3,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L.2212.2, L.2213.2 et L.2213.6,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu le Code du Commerce,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande du 07 avril 2016,
Présentée par Monsieur Michel BENYAICH, Gérant de SARL BW
Demeurant 320 Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE,
Sollicitant l'autorisation d'installer un fourgon Food truck sur un
emplacement public.
La Ville de Marseille autorise Monsieur Michel
ARTICLE 1
BENYAICH, Le Gérant de BW, demeurant au 320 Avenue du
Prado - 13008 MARSEILLE, à installer un fourgon de type Food
Truck et de marque Fiat Ducato, immatriculé DD 198 AQ avec
caisse Gruau sur les emplacements publics et selon la
programmation ci-après, pour exercer une activité de vente de
Gaufres Liégeoises et Boissons.
Le lundi : de 07h00 à 21h00 Place de la Joliette dos aux grilles du
jardin à proximité de la rue des Docks à la droite du camion pizza
- 13002 ;
Le mardi : de 07h00 à 21h00 Place de la Joliette dos aux grilles
du jardin à proximité de la rue des Docks à la droite du camion
pizza - 13002 ;
Le mercredi : de 07h00 à 21h00 Place de la Joliette dos aux
grilles du jardin à proximité de la rue des Docks à la droite du
camion pizza - 13002 ;
Le jeudi : de 07h00 à 21h00 Place de la Joliette dos aux grilles du
jardin à proximité de la rue des Docks à la droite du camion pizza
- 13002 ;
Le vendredi : de 07h00 à 21h00 Place de la Joliette dos aux
grilles du jardin à proximité de la rue des Docks à la droite du
camion pizza - 13002 ;
Le samedi : de 07h00 à 21h00 Place de la Joliette dos aux grilles
du jardin à proximité de la rue des Docks à la droite du camion
pizza - 13002 ;
Le dimanche : de 07h00 à 21h00 Place de la Joliette dos aux
grilles du jardin à proximité de la rue des Docks à la droite du
camion pizza - 13002 ;
A compter de « 01 mai 2016 » jusqu'au « 30 avril 2019 »inclus.
Ces emplacements ne pourront être modifiés sans l'accord
préalable du Service de l'Espace Public.
ARTICLE 2
Le présent arrêté est désormais l'unique
autorisation donnée à Monsieur Michel BENYAICH pour exercer
l'activité de vente en Food Truck de Gaufres Liégeoise et
Boissons aux lieux et horaires sus-visés. En conséquence, il
annule et remplace toutes les autres autorisations délivrées
antérieurement à la date de sa signature, ayant le même objet.
La présente autorisation est délivrée à titre
ARTICLE 3
essentiellement
précaire
et
révocable.
L'Administration
Municipale pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt
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public l'exige et sans que le bénéficiaire puisse prétendre à
aucune indemnité.
ARTICLE 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa notification.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire. Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée
tacitement et ne confère pas un droit acquis à son
renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
ARTICLE 5
Le permissionnaire veillera à conserver le
Domaine public en parfait état de propreté pendant toutes les
périodes d'occupation. En cas de détérioration et dégradation ou
de salissures constatées, la Ville fera procéder aux travaux de
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire.
ARTICLE 6
L'épars mobile devra être retiré dès la vente
terminée. Il ne pourra être vendu que les marchandises
mentionnées sur l'autorisation. Les transferts d'épars mobiles
sont interdits.
ARTICLE 7
La présente autorisation est personnelle,
toute cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
ARTICLE 8
sont réservés.

Les droits des tiers et ceux de l'Administration

ARTICLE 9
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement
révoquée.
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage
ARTICLE 10
du présent permis, il devra immédiatement le restituer au Service
de l'Espace Public sous peine de continuer à payer la redevance.
ARTICLE 11
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
ARTICLE 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00236_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - PRODUITS
DERIVES
CONCERT
ACDC
SOCIETE
FANAVENUE - BOULEVARD MICHELET VENDREDI 13 MAI 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
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Considérant la demande présentée le 2 mai 2016 par :
la société FANAVENUE domiciliée 13 Allée des Flandres 40530
Labenne, représentée par Monsieur Lionel Blanc-Gonnet gérant,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le terre-plein du Boulevard Michelet, face aux
marches du Stade Vélodrome, le dispositif suivant conformément
au plan ci-joint :
2 stands de 18 m² et 45 m²,
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

le vendredi 13 mai 2016 de 9h00 à 12h00
le vendredi 13 mai 2016 de 12h00 à 24h00
le vendredi 13 mai 2016 à partir de 24h00
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Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des MarinsPompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 10 MAI 2016

Ce dispositif sera installé dans le cadre du concert du groupe
ACDC par :
la société FANAVENUE, domiciliée 13 Allée des Flandres 40530
Labenne, représentée par Monsieur Lionel Blanc-Gonnet gérant.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la

N°
2016_00237_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - MARCHE
ARTISANAL - LES ARTISANS CREATEURS DU
SUD - PLACE GABRIEL PERI - LE MERCREDI
11 MAI ET LE LUNDI 16 MAI 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 15 février 2016 :
l'association « les Artisans Créateurs du Sud », domiciliée 69, rue
Pautrier – 13004 Marseille, représentée par Monsieur Alain
GATTI, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur la place Gabriel Péri un marché artisanal.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Mercredi 11 mai 2016 de 07H00 à 09H00
Le Mercredi 11 mai 2016 de 09H00 à 18H30
Le Mercredi 11 mai 2016 de 18H30 à 19H30

Montage :
Le Lundi 16 mai 2016 de 07H00 à 09H00
Manifestation :
Le Lundi 16 mai 2016 de 09H00 à 18H30
Démontage :
Le Lundi 16 mai 2016 de 18H30 à 19H30
Ce dispositif sera installé dans le cadre du « Marché Artisanal »
par : l'association « les Artisans Créateurs du Sud », domiciliée
69, rue Pautrier – 13004 Marseille, représentée par Monsieur
Alain GATTI, Président,
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2

Horaires d'activité:

Montage :
à partir de 07H00
Heure d'ouverture :
09H00
Heure de fermeture :
19h30
Démontage :
dans la foulée
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L'organisateur visé à l'article 1er n'est pas
ARTICLE 3
autorisé à sous-traiter l'organisation de cette manifestation.
ARTICLE 4
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 5
Les participants à cette manifestation devront
justifier de leur qualité de commerçants, artisans ou producteurs
et se munir d'une attestation d'assurance à responsabilité civile.
Ils devront régler leurs droits dus au titre de l'occupation du
domaine public à l'agent assermenté à cet effet, le jour de la
manifestation.
La personne autorisée à l'article 1 n'est pas habilitée à percevoir
les droits d'occupation du domaine public aux lieux et places du
« receveur placier ».
Toute location ou sous-location des
ARTICLE 6
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.
ARTICLE 7
Le présent arrêté est subordonné à la prise,
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 8
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte conte l’incendie sur le trottoir ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite ;
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours.
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ARTICLE 11
Les participants devront veiller à respecter les
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.
La pose de banderoles annonçant la
ARTICLE 12
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public, Division « Foires, Kermesses /
Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
ARTICLE 13
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 14
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 10 MAI 2016

N°
2016_00238_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FETE DES
VOISINS - ASSOCIATION AVANTI - JEU DE
BOULES DU BOIS SACRE - 27 MAI 2016 F201601313
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 15 avril 2016 par :
l'association AVANTI VAUBAN, domiciliée 14 rue Lacédémone
13006 Marseille, représentée par Monsieur Michel BAUDON
Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le jeu de boules du Bois Sacré (rue de Pointe à
Pitre), le dispositif suivant :
15 tables,30 chaises et 10 bancs.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le vendredi 27 mai 2016 de 19h00 à 23h00

ARTICLE 9
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 10

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Fête des voisins »
par :
l'association AVANTI VAUBAN, domiciliée 14 rue de
Lacédémone 13006 Marseille, représentée par Monsieur Michel
BAUDON, Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
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ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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N°
2016_00239_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - JOURNEE
FESTIVE
AUTOUR
DE
LA
SOLIDARITE
INTERNATIONALE - SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS - COURS JULIEN - SAMEDI
21 MAI 2016 - F201600382
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :

Considérant la demande présentée le 15 février 2016 par :
le Secours Populaire Français, domicilié 14 Chemin de Gibbes
13014 Marseille, représenté par Madame Sonia SERRA
directrice,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer sur le Cours Julien, le dispositif suivant conformément
au plan ci-joint :
1 scène (6m x4m),1 tente (3mx3m), 15 tables et une buvette.
Avec la programmation ci-après :

Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Montage :
Manifestation :
Démontage :

le samedi 21 mai 2016 de 9h00 à 13h00
le samedi 21 mai 2016 de 13h00 à 20h00
le samedi 21 mai 2016 à partir de 20h00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Journée Festive
autour de la Solidarité Internationale » par :
le Secours Populaire Français domicilié, 14 Chemin de Gibbes
13014 Marseille, représenté par Madame Sonia SERRA
directrice.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.

FAIT LE 13 MAI 2016
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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Dans le cadre de la préservation de la qualité
ARTICLE 5
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :

Montage :
Manifestation :
Démontage :

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Fête des Voisins»
par :
le CIQ BRETEUIL PARADIS EDMOND ROSTAND, domicilié
10 rue Bossuet 13006 Marseille, représenté par Madame AnneClaude CARTA Présidente.

ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

vendredi 27 mai 2016 de 17h00 à 19h00
vendredi 27 mai 2016 de 19h00 à 22h00
vendredi 27 mai 2016 de 22h00 à23h00

Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.

FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00240_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA FETE
DES VOISINS - CIQ HAUT BRETEUIL, RUE
PARADIS, RUE EDMOND ROSTAND - SQUARE
EDMOND ROSTAND - 27 MAI 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 1er avril 2016 par :
le CIQ HAUT BRETEUIL PARADIS EDMOND ROSTAND,
domicilié 10 rue Bossuet 13006 Marseille représenté par Madame
Anne-Claude CARTA, Présidente,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Square Edmond Rostand, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
7 tables et 8 bancs
Avec la programmation ci-après :

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des MarinsPompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
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ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00241_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - VIDE
GRENIER - CIQ EUGENE PIERRE - BD CHAVE,
RUE DU CAMAS, RUE EUGENE PIERRE DIMANCHE 5 JUIN 2016 - F201600644
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 24 février 2016
par Madame Annie CHRISTOPHE, Présidente du CIQ EUGENE
PIERRE domicilié 7 Boulevard CHAVE 13005 Marseille,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
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ARTICLE 7
Le présent arrêté est subordonné à la prise,
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
ARTICLE 9
Les organisateurs devront laisser libre l’accès
aux façades, aux bouches et poteaux d’incendie ainsi qu’une voie
de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.
L’intensité de la sonorisation ne devra
ARTICLE 10
occasionner aucune gêne pour le voisinage.
ARTICLE 11
Les mesures de sécurité suivantes seront
strictement respectées :
- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public ;
- respect du passage et de la circulation des piétons ;
- aucune installation ne pourra se situer à moins de 0,50 m du
bord du trottoir.
ARTICLE 12

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.
ARTICLE 13
Les participants devront veiller à respecter les
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.

dimanche 5 juin 2016,

La pose de banderoles annonçant la
ARTICLE 14
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public – Division « Foires et Kermesses /
Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.

Sur les trottoirs du boulevard CHAVE et du boulevard Eugène
Pierre.

ARTICLE 15
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.

La manifestation ne devra en aucun cas laisser des encombrants
sur la voie et remettre en cause la Sécurité pour l'exploitation du
TRAMWAY. La RTM doit être en mesure d'intervenir sur ses
installations électriques (terrestres et aériennes) au même titre
que le Bataillon de Marins Pompiers en cas d'incident.

ARTICLE 16
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Le CIQ EUGENE PIERRE est autorisé à
installer des stands dans le cadre de son vide grenier le :

ARTICLE 2

Horaires d'activité :

Heure d'ouverture :
Heure de fermeture :

07H00
18H00

ARTICLE 3
Le vide grenier ne doit pas comporter de
brocante et de vente par des professionnels.
ARTICLE 4
L'association ou l'organisme visé à l'article 1er
n'est pas autorisé à sous-traiter l'organisation de cette
manifestation.
ARTICLE 5
Toutes circulaires, informations, affiches
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
ARTICLE 6
Toute location ou sous-location des
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 17
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016
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N°
2016_00242_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - 23EME
FETE DE QUARTIER SAINT LAZARE - MAISON
POUR TOUS/CENTRE SOCIAL KLEBER - PLACE
DE LA HALLE KLEBER - MERCREDI 25 MAI F201600686
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 3 février 2016 par :
la Maison pour Tous/Centre Social Kléber, domiciliée 16 rue
Desaix 13003 Marseille, représentée par Madame Odile
BARRACO FLORES Directrice,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur la Place de la Halle Kléber , le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
11 stands d'animation pour enfants, 2 conteneurs et un stand de
rafraîchissement (boissons offertes),
Avec la programmation ci-après :
Manifestation :

mercredi 25 mai 2016 de 12h00 à 19h00
montage et démontage compris

Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Fête de Quartier
Saint Lazare par :
la Maison pour Tous/Centre Social Kléber, domiciliée 16 rue
Desaix 13003 Marseille représentée par Madame Odile
BARRACO FLORES directrice.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des MarinsPompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00243_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - NETFLIX
SERIE MARSEILLE - SOCIETE OGILVY &
MATHER - 30 LA CANEBIERE - DU
18 MAI AU 18 JUIN 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 5 avril 2016 par :
la Société OGILVY & MATHER domiciliée, 32/34 rue Marbeuf
75008 Paris, représentée par Madame Nathalie RASTOIN,
Présidente,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'apposer sur le trottoir, face à la boutique ORANGE située au
30 La Canebière , des « sticks » sur un espace de 75 m² (30x2,5)
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du mercredi 18 mai 2016 au samedi 18 juin 2016
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Ces « sticks »seront apposés dans le cadre de l'opération
« NETFLIX SERIE MARSEILLE » par :
la société OGILVY & MATHER domiciliée, 32/34 rue Marbeuf
75008 Paris, représentée par Madame Nathalie RASTOIN
Présidente.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Par application de l'arrêté préfectoral du
ARTICLE 4
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
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ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00244_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CONCERT
DE MUSIQUE GOSPEL - MISSION CHRETIENNE
FRANÇAISE - PLACE ERNEST REYER ET COURS
HONORE D'ESTIENNE D'ORVES - 11/06/2016 ET
30/07/2016 - F201601490
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 2 mai 2016 par :
la MISSION CHRETIENNE FRANCAISE, domiciliée 12 rue Fortia
13001 Marseille, représentée par Monsieur Limimon TRAORE
Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la Place Ernest Reyer et sur le Cours Honoré
d'Estienne d'Orves , le dispositif suivant :
une table de mixage, une sono, un groupe électrogène et 20
chaises,
Avec la programmation ci-après :

ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des MarinsPompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.

PLACE ERNEST REYER
Manifestation : le samedi 11 juin 2016 de 18h00 à 22h00.
( montage et démontage inclus)
COURS HONNORE D'ESTIENNE D'ORVES
Manifestation : le samedi 30 juillet 2016 de 18h00 à 22h00.
( montage et démontage inclus)
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'un concert de musique
gospel donné par :
la Mission Chrétienne Française, domiciliée 12 rue Fortia 13001
Marseille représentée par Monsieur Limimon TRAORE Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
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- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
Le présent arrêté est subordonné à la prise
ARTICLE 3
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00245_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - QUETE
NATIONALE DE LA CROIX ROUGE - LA CROIX
ROUGE FRANÇAISE - QUAI DE LA FRATERNITE SAMEDI 28 MAI 2016 - F201601147
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
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Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 14 avril 2016 par :
l'association La Croix Rouge Française, domiciliée 1 rue Simone
SEDAN 13005 Marseille représentée par Monsieur Julien RUAS,
Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le Quai de la Fraternité le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
3 tentes (3mx3m), une ambulance, un bus anglais et un véhicule
de « premiers secours »
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : samedi 28 mai 2016 de 9h00 à19h00 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du lancement de la quête
nationale de la Croix Rouge par :
l'association La Croix Rouge Française, domiciliée 1 rue Simone
SEDAN 13005 Marseille, représentée par Monsieur Julien RUAS,
Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
- le marché aux fleurs le samedi matin ;
- la Grande Roue de mi-novembre à mai.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité. Afin que la manifestation puisse se
dérouler dans le respect des règles de sécurité, l’organisateur
devra se conforter aux prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Par application de l'arrêté préfectoral du
ARTICLE 4
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
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ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation le cas échéant sous réserve que la
Commission de Sécurité compétente émette un avis favorable
lors de sa visite avant l’ouverture de la manifestation et du
respect des prescriptions formulées. Un dossier de sécurité,
comprenant une notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00246_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA
MARSEILLAISE DES FEMMES - ASSOCIATION
LA MARSEILLAISE DES FEMMES - PARC
BORELY - 21 ET 22 MAI 2016 - F201502356
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 29 octobre 2015 par :
l'association La Marseillaise des Femmes, domiciliée , c/o Studio
Magellan, 68 rue Sainte 13001 Marseille, représentée par
Madame Catherine DAN, Présidente,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans le Parc Borély le dispositif suivant, conformément
au plan ci-joint :
3 cars podiums, 7 tentes (5m5xm), 8 tentes (4mx4m), 10 tentes
(3mx3m), 1 trampoline, 1 mur d'escalade (h:4m) un espace de
démonstration de vélo BMX (20mx10m) et un espace de
démonstration de scooters électriques (200m x10m).
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

du mardi 17 mai au vendredi 20 mai 2016
samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2016
du lundi 22 mai au mardi 24 mai 2016.

Ce dispositif sera installé dans le cadre de la course « La
Marseillaise des Femmes » par :
l'association La Marseillaise des Femmes, domiciliée, c/o Studio
Magellan, 68 rue Sainte 13001 Marseille, représentée par
Madame Catherine DAN , Présidente.
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Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Dans le cadre de la préservation de la qualité
ARTICLE 5
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016
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N°
2016_00247_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
–
LANCEMENT DE LA BOITE "PÉTALOÏDE" DES
BONBONS HARIBO – BABEL STRATÉGIE &
COMMUNICATION - PLACE DE LA JOLIETTE –
SAMEDI 28 MAI 2016 – F 201600693
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 23 février 2016 par :
l'Agence BABEL STRATÉGIE & COMMUNICATION domiciliée,
41 rue Greneta- 75002 PARIS représentée par Monsieur Gabriel
de Montrichard Responsable,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer sur la place de la Joliette, le dispositif suivant
conformément au plan ci-joint :
10 grappes de 150 ballons, 1 tente (3m x 3m) et 2 oriflammes.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

le samedi 28 mai 2016 de 08h30 à 13h00
le samedi 28 mai 2016 de 13h00 à 16h00
le samedi 28 mai 2016 de 16h00 à 19h30

Ce dispositif sera installé dans le cadre du lancement de la Boite
pétaloïde des bonbons HARIBO par l'Agence BABEL
STRATÉGIE & COMMUNICATION, domiciliée 41 rue Greneta75002 PARIS représentée par Monsieur Gabriel de Montrichard
Responsable.
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
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ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00248_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FETE DES
VOISINS - CIRKUL'R - RUE FERRARI DIMANCHE 29 MAI 2016 - F201600479
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016.
Considérant la demande présentée le 2 février 2016 par :
l'association CIRKUL'R, domiciliée 28 rue Ferrari 13005
Marseille, représentée par Madame Anaïs SEVRIN-LEPIGEON
présidente.
Considérant que dans le but de sécurité publique il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer dans la rue Ferrari le dispositif suivant :
5 tables et 10 bancs.

1er juin 2016

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Avec la programmation ci-après :
Manifestation : dimanche 29 mai 2016 de 11h00 à 17h00
montage et démontage inclus.
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Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

Ce dispositif sera installé dans le cadre d'une « Fête de quartier »
par :
l'association CIRKUL'R domiciliée 28 rue Ferrari 13005 Marseille
représentée par Madame Anaïs SEVRIN-LEPIGEON présidente.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur

N° 2016_00249_VDM Arrêté portant occupation
du Domaine Public – CHALLENGE NATIONAL
SCOLAIRE BASKETBALL 3x3 – LE SERVICE
DÉPARTEMENTAL DE L'UNSS 13 ET LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALLESPLANADE ROBERT LAFFONT – LES 16, 17 ET
18 MAI 2016 – F 201601073
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 14 avril 2016 par :
Le Service Départemental UNSS 13 et la Fédération Française
de Basket-ball, domiciliés 75, rue de Fontainieu – 13014
MARSEILLE, représentés par Monsieur Dominique ABADIE,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur l'esplanade Robert LAFFOND, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
4 demi terrains de basket-ball, 2 tribunes (4 x 7 m), 3 tentes (3 x
3 m) et 1 sono.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le lundi 16 mai 2016 de 04h00 à 13h00
Le mardi 17 mai et le mercredi 18 mai 2016
Le mercredi 18 mai 2016 à partir de 18h00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Journée de
l'Europe » par le Service Départemental UNSS 13 et la
Fédération Française de Basket-ball, domiciliés 75, rue de
Fontainieu – 13014 MARSEILLE, représentés par Monsieur
Dominique ABADIE.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
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- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
Le présent arrêté est subordonné à la prise
ARTICLE 3
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00250_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - FERME
PEDAGOGIQUE - MUTUALITE FRANÇAISE PACA
- 11/13 BOULEVARD DE DUNKERQUE 31 MAI 2016 - F201601583
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
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Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 4 mai 2016 par :
la MUTUALITE FRANCAISE PACA domiciliée 7 avenue Gustave
V 06000 Nice, représentée par Monsieur Mathieu COUAILLES
Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur l'esplanade située au N°11/13 Boulevard de
Dunkerque un enclos de 30 m² où seront installés :
1 vache, 2 moutons, 1 cochon, poules, lapins ainsi que 2 tables
et 2 chaises.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

mardi 31 mai 2016 de 7h00 à 7h30
mardi 31 mai 2016 de 7h30 à 14h00
mardi 31 mai 2016 de 14h00 à 14h30

Ces animaux seront installés dans le cadre d'une ferme
pédagogique par :
la Mutualité Française PACA domiciliée 7 Avenue Gustave V
06000 Nice représentée par Monsieur Mathieu COUAILLES
Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
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ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
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ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
22 juin 2000, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.

FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00251_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CONCERT
DE MUSIQUE - UN MEME COEUR MARSEILLE
PROVENCE - ESPACE VILLENEUVE BARGEMON
- SAMEDI 21 MAI 2015 - F201601141
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 13 avril 2016 par :
l'association « Un Même Coeur Marseille Provence », domiciliée
31 rue de Calais 13012 Marseille représentée par Monsieur
Marcel FONTANA , Président.
Considérant que dans le but de sécurité publique il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Villeneuve-Bargemon le dispositif suivant :
une table de mixage, une sono et 15 chaises,
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : samedi 21 mai 2016 de 12h00 à 20h00 montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'un concert de musique
par :
l'association « Un Même Coeur Marseille Provence »domiciliée
31 rue de Calais 13012 Marseille, représentée par Monsieur
Marcel FONTANA, Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016
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N°
2016_00252_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – LA FÊTE
DE
L'HUVEAUNE
–
LE
COLLECTIF
ASSOCIATIONS HUVEAUNE - PARC DU VIEUX
MOULIN – LES 18 ET 19 MAI 2016 – F201600481
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 9 février 2016 par :
Le Collectif Associations Huveaune, domicilié 621, chemin des
Cressauds – 13400 AUBAGNE, représenté par Monsieur Claude
CARBONNEL, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, dans le Parc du Vieux Moulin, le dispositif suivant :
1 benne (4 x 4 m), 1 benne (3 x 3 m), 5 stands associatifs,
8 tables et 10 chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du samedi 18 mai au dimanche 19 mai 2016 de
7h00 à 18h00
(montage et démontage compris)
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Fête de l'Huveaune
par Le Collectif Associations Huveaune, domicilié 621, chemin
des Cressauds – 13400 AUBAGNE, représenté par Monsieur
Claude CARBONNEL, Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00253_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - GRANDE
ROUE DE MONSIEUR PEILLEX - QUAI DE LA
FRATERNITE - DU 01 JUIN 2016 AU
23 OCTOBRE 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 22 Avril 2016 par la société
« TOUR DE LUNE » domiciliée 84, rue de Lodi 13006 Marseille,
représentée par Monsieur Jules PEILLEX souhaitant installer
« UNE GRANDE ROUE ».
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation.
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer « UNE GRANDE ROUE » sur le Domaine Public du
Vieux Port, Quai de la Fraternité, conformément au plan ci-joint :
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Avec la programmation ci-après :
Montage :
PROLONGATION D'EXPLOITATION
Du mercredi 01 juin au dimanche
Ouverture au public :
23 octobre 2016
Démontage : Du lundi 24 octobre 2016 au lundi 31 octobre 2016
Ce dispositif est installé et exploité par :
La société « TOUR DE LUNE » domiciliée 84, rue de Lodi 13006
Marseille représentée par Monsieur Jules PEILLEX.
Les heures d'ouverture et de fermeture de la grande roue sont
fixées comme suit :
Tous les jours de 10H00 à 23H00.
La sonorisation (musique, micro) sera arrêtée à 20H00 pour
l’ensemble des jours autorisés.
L’intensité sonore avant 20H00, durant les jours d’ouverture devra
être conforme à la réglementation.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- le marché aux fleurs le samedi matin ;
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité. Afin que la manifestation puisse se
dérouler dans le respect des règles de sécurité, l’organisateur
devra se conforter aux prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
Le présent arrêté est subordonné à la prise
ARTICLE 3
par l'organisateur d'un contrat d'assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l'encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
L'exploitant forain devra répondre à
l'obligation générale de sécurité prévue par l'Article L.221.1 du
code de la consommation.
L'arrêté vaudra autorisation de montage.
Il sera délivré sous condition suspensive de l'autorisation de mise
en service, qui sera notifiée après visite de l'installation de la
Grande Roue par le Groupe de Sécurité en présence de la
Direction de la Prévention de la Sécurité du Public, rapport
d'intervention de l'étude de sol et contrôle par un vérificateur
agréé par le Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des
Collectivités Territoriales.
En cas de refus de cette autorisation de mise en service, le
manège ne sera pas autorisé à fonctionner ni à recevoir le public,
jusqu'à sa totale mise en conformité.
ARTICLE 5
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Toutefois, dans le souci de préserver la tranquillité des riverains
du champ de foire, les forains s'engagent à arrêter la sonorisation
à 20 heures les dimanches, lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis et à 22 heures les samedis et veilles de fête.
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ARTICLE 6
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 13 MAI 2016

N°
2016_00254_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – FESTIVAL
SOUND OF MARSEILLE 2016 – ASSOCIATION
LUMIN'ARTS – PLACE JEAN JAURES –
DIMANCHE 22 MAI 2016 – F201600563
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 16 février 2016
par : l'Association LUMIN'ARTS, domiciliée rue Antoine
BOURDELLE – 13009 MARSEILLE, représentée par Monsieur
Arthur GOUJET,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur la place Jean JAURÈS, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
1 scène (5 x 8m), 1 régie, 20 bancs, 40 tables, 20 chaises, 25
stands, 1 espace restauration et 1 buvette.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

le dimanche 22 mai 2016 de 5h00 à 11h00
le dimanche 22 mai 2016 de 11h00 à 24h00
le lundi 23 mai 2016 de 00h00 à 01h00

Ce dispositif sera installé dans le cadre du « Festival SONDS OF
MARSEILLE 2016 » par l'Association LUMIN'ARTS, domiciliée
rue Antoine BOURDELLE – 13009 MARSEILLE, représentée par
Monsieur Arthur GOUJET.
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Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Dans le cadre de la préservation de la qualité
ARTICLE 5
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016

1er juin 2016

N°
2016_00255_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - HAPPY
MARKET - ASSOCIATION EPHEMERE - COURS
HONORE D'ESTIENNE D'ORVES - SAMEDIS
28 MAI, 2 JUILLET, 30 JUILLET, 10 DECEMBRE,
17 DECEMBRE ET DIMANCHES 11 ET
18 DECEMBRE 2016 - F201600874
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 16 mars 2016 par :
l'association EPHEMERE, domiciliée 62 Cours Gouffé 13006
Marseille
représentée par Madame Catherine CHOUKROUN, Présidente
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer des stands dans le cadre du « Marché des Créateurs »
sur le Cours Honoré d'Estienne d'Orves 13001 Marseille,
Selon la programmation suivante :
samedi 28 mai 2016 de 8h00 à 20h00
samedi 2 juillet 2016 de 14h00 à 23h30
samedi 30 juillet 2016 de 14h00 à 23h30
samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 de 8h00 à 20h00
samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016 de 8h00 à 20h00
Ce dispositif sera installé par :
l'association EPHEMERE domiciliée 62 Cours Gouffé 13006
Marseille représentée par Madame Catherine CHOUKROUN,
Présidente.
Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
durant toute la durée du marché.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
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ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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ARTICLE 1
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DE L'ECOLE MATERNELLE ABBEE DE L'EPEE est autorisée à
installer des stands dans le cadre de son « vide grenier », le :
Dimanche 22 mai 2016,

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :

Sur la place Sébastopol
ARTICLE 2

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016

Horaires d'activité :

Heure d'ouverture :
Heure de fermeture :

06H00
19H00

Le vide grenier ne doit pas comporter de
ARTICLE 3
brocante et de vente par des professionnels.
ARTICLE 4
L'association ou l'organisme visé à l'article 1er
n'est pas autorisé à sous-traiter l'organisation de cette
manifestation.
Toutes circulaires, informations, affiches
ARTICLE 5
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
ARTICLE 6
Toute location ou sous-location des
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.
Le présent arrêté est subordonné à la prise,
ARTICLE 7
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
ARTICLE 9
Les organisateurs devront laisser libre l’accès
aux façades, aux bouches et poteaux d’incendie ainsi qu’une voie
de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.
ARTICLE 10
L’intensité de la sonorisation ne devra
occasionner aucune gêne pour le voisinage.
ARTICLE 11
Les mesures de sécurité suivantes seront
strictement respectées :

N°
2016_00256_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - VIDE
GRENIER - ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES DE L'ECOLE MATERNELLE ABBE de
L'EPEE - SUR LA PLACE SEBASTOPOL - LE
DIMANCHE 22 JUIN 2016 - F201601167
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le : 04 Avril 2016,
par : Madame Céline MOTTE - DEROZIERES, Présidente de :
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE
MATERNELLE ABBEE DE L'EPEE, domiciliée au : 7 bis Square
Sidi Brahim / 13005 Marseille ,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,

- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public ;
- respect du passage et de la circulation des piétons ;
- aucune installation ne pourra se situer à moins de 0,50 m du
bord du trottoir.
ARTICLE 12

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.
Les participants devront veiller à respecter les
ARTICLE 13
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public – Division « Foires et Kermesses /
Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.

36

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Les mesures de police de la circulation et du
ARTICLE 15
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 16
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

ARTICLE 2

1er juin 2016

Horaires d'activité :

Heure d'ouverture :
Heure de fermeture :

07H00
19H00

ARTICLE 3
Le vide grenier ne doit pas comporter de
brocante et de vente par des professionnels.
L'association ou l'organisme visé à l'article 1er
ARTICLE 4
n'est pas autorisé à sous-traiter l'organisation de cette
manifestation.
ARTICLE 5
Toutes circulaires, informations, affiches
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.

ARTICLE 17
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Toute location ou sous-location des
ARTICLE 6
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.

FAIT LE 18 MAI 2016

ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.

N°
2016_00257_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - VIDE
GRENIER - ASSOCIATION L.A PLA.SE - SUR LA
PLACE
SEBASTOPOL,
LA
PLACE
CLEMENCEAU, ET DANS LA RUE DES ORGUES LE DIMANCHE 5 JUIN 2016 - F201600053

ARTICLE 9
Les organisateurs devront laisser libre l’accès
aux façades, aux bouches et poteaux d’incendie ainsi qu’une voie
de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 15 Janvier 2016 par :
Monsieur Guy POU, Président de L'association LA. PLA. SE,
domiciliée au : 2, Boulevard Georges Clémenceau - 13004
MARSEILLE,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
L'Association LA .PLA. SE est autorisée à
installer des stands dans le cadre de son « vide grenier », le :
Dimanche 5 juin 2016
Sur la Place Sébastopol, la Place Clémenceau, le boulevard
Georges Clémenceau et dans la rue des Orgues,
La manifestation ne devra en aucun cas laisser des encombrants
sur la voie et remettre en cause la Sécurité pour l'exploitation du
TRAMWAY. La RTM doit être en mesure d'intervenir sur ses
installations électriques (terrestres et aériennes) au même titre
que le Bataillon de Marins Pompiers en cas d'incident.

Le présent arrêté est subordonné à la prise,
ARTICLE 7
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.

ARTICLE 10
L’intensité de la sonorisation ne devra
occasionner aucune gêne pour le voisinage.
ARTICLE 11
Les mesures de sécurité suivantes seront
strictement respectées :
- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public ;
- respect du passage et de la circulation des piétons ;
- aucune installation ne pourra se situer à moins de 0,50 m du
bord du trottoir.
ARTICLE 12

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.
ARTICLE 13
Les participants devront veiller à respecter les
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public – Division « Foires et Kermesses /
Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 15
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 16
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
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- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 17
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016

Toutes circulaires, informations, affiches
ARTICLE 5
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
Toute location ou sous-location des
ARTICLE 6
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.
ARTICLE 7
Le présent arrêté est subordonné à la prise,
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
ARTICLE 9
Les organisateurs devront laisser libre l’accès
aux façades, aux bouches et poteaux d’incendie ainsi qu’une voie
de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.

N°
2016_00258_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - VIDE
GRENIER - CIQ LES GOUDES - DIMANCHE
5 JUIN 2016 - F201600595
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 17 février 2016 par :
Monsieur Christophe BEZZA, Président du CIQ LES GOUDES,
domicilié au : 40 Bd Alexandre Delabre les Goudes 13008
Marseille,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
Le CIQ LES GOUDES est autorisé à installer
des stands dans le cadre de son « vide grenier », le :
Dimanche 05 juin 2016,
Sur les trottoirs du boulevard Alexandre Delabre, Av Désiré
Pélaprat, rue de la Pétanque, La Placette, Rue du Louvre, Rue
Pite Pite et Rue Pite Pite prolongée
La manifestation ne devra en aucun cas laisser des encombrants
sur la voie. La RTM doit être en mesure d'intervenir sur son
réseau au même titre que le Bataillon de Marins Pompiers en cas
d'incident.
ARTICLE 2
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ARTICLE 10
L’intensité de la sonorisation ne devra
occasionner aucune gêne pour le voisinage.
ARTICLE 11
Les mesures de sécurité suivantes seront
strictement respectées :
- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public ;
- respect du passage et de la circulation des piétons ;
- aucune installation ne pourra se situer à moins de 0,50 m du
bord du trottoir.
ARTICLE 12

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.
Les participants devront veiller à respecter les
ARTICLE 13
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public – Division « Foires et Kermesses /
Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 15
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 16
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :

Horaires d'activité :

Heure d'ouverture :
Heure de fermeture :

08H00
18H00

ARTICLE 3
Le vide grenier ne doit pas comporter de
brocante et de vente par des professionnels.
ARTICLE 4
L'association ou l'organisme visé à l'article 1er
n'est pas autorisé à sous-traiter l'organisation de cette
manifestation.

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
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Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 17
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.

FAIT LE 18 MAI 2016

ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.

N°
2016_00259_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - JOURNEE
INTER ESAPS - UCPA SUD LOISIRS CAMPAGNE PASTRE - 26 MAI 2016 - F201601003
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 25 mars 2016 par :
l'association UCPA SUD LOISIRS, domiciliée Zone ATHELIA 1
420 avenues des Mattes 13600 La Ciotat, représentée par
Monsieur Icham TORKMANI, Directeur,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans la parc de la Campagne Pastré, le dispositif
suivant conformément au plan ci-joint :
3 tentes (3mx3m), 1 ring de boxe (6mx6m), 1 baby-foot
« humain » (12mx7m), 1 mur d'escalade (h:4m) et 8 zones
d'activités diverses (cirque, VTT, tir à l'arc, équitation, danse,
football, mini-golf et pétanque)
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le jeudi 26 mai 2016 de 7h30 à 9h15
Le jeudi 26 mai 2016 de 9h15 à 17h00
Le jeudi 26 mai 2016 à partir de 17h00

Ce dispositif sera installé dans le cadre d'une journée festive
d'action et d'information sur l'éducation par le sport par :
l'association UCPA Sud Loisirs, domiciliée Zone ATHELIA 1 420
avenue des Mattes13600 La Ciotat représentée par Monsieur
Icham TORKMANI, Directeur.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;

Le présent arrêté est subordonné à la prise
ARTICLE 3
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016

N°
2016_00260_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA
COURSE DU DON - ASSOCIATION BENOIT Z
TEAM - ESPLANADE ROBERT LAFFONT - 4 ET
5 JUIN 2016 - F201600064
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
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Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 10 février 2016 par :
l'association BENOIT Z TEAM domiciliée 30 Chemin de Saint
Henri 13016 Marseille représentée par Monsieur Guillaume
PEIRONE, Responsable légal.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l'Esplanade Robert LAFFONT, le dispositif suivant
conformément au plan ci-joint :
10 tentes (3mx3m), 1 tente (15mx3m), 1 chapiteau (10mx5m),
1 régie, 1 arche (départ/arrivée), 40 tables et 60 chaises.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Du jeudi 2 juin 2016 à 06h00 au samedi 04 juin 2016 à
14h00
Manifestation : Du samedi 4 juin 2016 de 14h00 au dimanche
5 juin 2016 à 20h00
Démontage : Du dimanche 5 juin 23h00 au lundi 06 juin 2016 à
20h00
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la « Course du Don »
par :
l'association BENOIT Z TEAM, domiciliée 30 Chemin de Saint
Henri 13016 Marseille représentée par Monsieur Guillaume
PEIRONE, Responsable légal.
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- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016

Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,

N°
2016_00261_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
EXPOSITION PHOTOS SOUS L'OMBRIERE SOCIETE RIZOME - QUAI DE LA FRATERNITE SAMEDI 21 MAI 2016 - F201601309
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 9 mai 2016 par :
la société RIZOME domiciliée 171 Chemin de la Madrague-Ville
13002 Marseille représentée par Monsieur Mathieu POTIRON,
Responsable légal .
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le Quai de la Fraternité, sous l'Ombrière le
dispositif suivant conformément au plan ci-joint :
6 grilles (0,80mx1,70m), 1 caravane (5,25mx2,10m), 2 tables et
1 voiturette électrique « Massiliacar »
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

le samedi 21 mai 2016 de 9h00 à 11h00
le samedi 21 mai 2016 de 11h00 à 21h00
le samedi 21 mai 2016 de 21h00 à 22h00

Ce dispositif sera installé dans le cadre d'une exposition de
photos de la ville de Marseille sur des grilles par :
la société RIZOME domiciliée 171 Chemin de la Madrague-Ville
représentée par Monsieur Mathieu POTIRON, Responsable légal.
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Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
- le marché aux fleurs le samedi matin ;
- le marché nocturne chaque samedis de mai à mi-septembre ;
- la Grande Roue de mi-novembre à mai.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité. Afin que la manifestation puisse se
dérouler dans le respect des règles de sécurité, l’organisateur
devra se conforter aux prescriptions ci-après :
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ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016

- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation le cas échéant sous réserve que la
Commission de Sécurité compétente émette un avis favorable
lors de sa visite avant l’ouverture de la manifestation et du
respect des prescriptions formulées. Un dossier de sécurité,
comprenant une notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.

N°
2016_00262_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - COURSE
CARITATIVE - NOTRE VIE SOCIALE ESPLANADE ROBERT LAFFONT - 4 ET
5 JUIN 2016 - F201504397
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 10 février 2016 par :
l'association NOTRE VIE SOCIALE domiciliée 58 rue Jules
Moulet 13005 Marseille représentée par Monsieur Philippe
GUAZELLI, Président.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l'Esplanade Robert LAFFONT, le dispositif suivant
conformément au plan ci-joint :
10 tentes (3m x 3m), 1 tente (15mx3m), 1 chapiteau (10mx5m),
1 scène (8m x5m), 1 arche (arrivée/départ), 1 régie, 4 tables et 60
chaises.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Du jeudi 2 juin 2016 à 06h00 au samedi 04 juin 2016 à
14h00
Manifestation : Du samedi 4 juin 2016 de 14h00 au dimanche 5
juin 2016 à 20h00
Démontage : Du dimanche 5 juin 23h00 au lundi 06 juin 2016 à
20h00
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Course Caritative
par :
l'association NOTRE VIE SOCIALE, domiciliée 58, rue Jules
Moulet 13005 Marseille représentée par Monsieur Philippe
GUAZZINI président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
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- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016
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N°
2016_00263_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - BELLE
FETE DE MAI - FRICHE DE LA BELLE DE MAI PLACE CAFFO - SAMEDI 28 MAI 2016 F201601122
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 6 avril 2016 par :
la FRICHE BELLE DE MAI domiciliée 41 rue Jobin 13003
Marseille, représentée par Monsieur Alain ARNAUDET, Directeur,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la Place Caffo le dispositif suivant, conformément
au plan ci-joint :
1 écran (3mx4m), 1 tente (2mx3m), 10 tables et 20 bancs.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le samedi 28 mai 2016 de 14h00 à18h00
Le samedi 28 mai 2016 de 18h00 à 23h30
Le samedi 28 mai 2016 à partir de 23h30

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « La Belle Fête de
Mai » par :
la FRICHE BELLE DE MAI domiciliée 41 rue Jobin 13003
Marseille représentée par Monsieur Alain ARNAUDET Directeur
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
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Dans le cadre de la préservation de la qualité
ARTICLE 5
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00264_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - PLAGE
PRADO NORD - FAN ZONE - GROUPEMENT
SOLIDAIRE
AGENCE
MCO
CONGRES
MARSEILLE/
ID2MARK
10
JUIN
AU
11 JUILLET 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 1311-1 et suivants, L 1311-5 et suivants et L.
2212.2,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L 2122-2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal N°15/0341/ECSS du
13 avril 2015 portant approbation du lancement de l'opération
Zone Officielle des supporters,
Vu le contrat « host city agreement for UEFA European Football
Championship Final Tournament 2016 »,
Considérant la demande présentée le : 04 mai 2016
par : Le groupement solidaire « AGENCE MCO CONGRES
MARSEILLE / ID2MARK », domicilié : Villa Gaby - 285 Corniche
JF Kennedy 13007 Marseille, représenté par : Monsieur Marc
Crousillat et Monsieur Dominique Léna

1er juin 2016

Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer, sur les plages Nord du complexe balnéaire du Prado,
entre Huveaune et Centre Nautique, le dispositif complet de la
Fan Zone de l'Euro 2016, animations, concerts, shows, flash
mob, activités de pré événementiel, vente de boissons et de
nourriture conformément aux plans et à la notice de sécurité cijoints :
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

du 17 mai à 06h00 au 10 juin 2016 à 10h00
du 10 juin à 10h00 au 11 juillet 2016 à 02h00
du 11 juillet à 02h00 au 18 juillet 2016 à
20h00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Fan Zone ,
retransmission, village et les animations de l'Euro de Football
2016» par : Le groupement solidaire « AGENCE MCO
CONGRES MARSEILLE / ID2MARK », domicilié , Villa Gaby 285
Corniche JF Kennedy 13007 Marseille,
représenté par Monsieur Marc Crousillat et Monsieur Dominique
Léna.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- un état des lieux sera effectué avant et après la manifestation
avec l'organisateur. Dans la mesure où ce dernier n'aura pas pris
en charge le nettoyage de la zone qui lui aura été attribuée, un
titre de recette correspondant à la remise en état par les Services
de la Ville, lui sera adressé.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
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Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 18 MAI 2016
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ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.

N°
2016_00265_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
–
INAUGURATION DU MAGASIN OFFICE DÉPÔT –
OFFICE DÉPÔT FRANCE SNC - 26 RUE
MONTGRAND – MERCREDI 25 MAI 2016 –
F201601227

ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 13 avril 2016 par :
La société Office Dépôt France SNC, domiciliée Immeuble
Tropical – 18, place des Nymphéas - Villepinte – 95915 ROSSY
CHARLES DE GAULLE CEDEX, représentée par Monsieur Yves
NOEL, Directeur des Opérations Magasins FRANCE,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, à hauteur du 26, rue MONTGRAND, le dispositif
suivant, conformément au plan ci-joint :
3 « mange-debout » et 2 parasols.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : mercredi 25 mai 2016 de 18h00 à 21h00
(montage et démontage compris)
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l'inauguration du
magasin « OFFICE DÉPÔT » par Office Dépôt France SNC,
domiciliée Immeuble Tropical – 18, place des Nymphéas Villepinte – 95915 ROSSY CHARLES DE GAULLE CEDEX,
représentée par Monsieur Yves NOEL, Directeur des Opérations
Magasins FRANCE.
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :

ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 20 MAI 2016
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N°
2016_00266_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - VIDE
GRENIER - CIQ MICHELET ET ST GINIEZ - BD
MICHELET - DIMANCHE 22 MAI 2016 F201600901
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 16 mars 2016 par Madame
Yvette ROCHETTE, Présidente du CIQ MICHELET ET SAINT
GINIEZ, domicilié au : 52, rue Raphaël / 13008 MARSEILLE,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
Le CIQ MICHELET ET SAINT GINIEZ, est
autorisé à installer des stands dans le cadre de son « vide
grenier », le :
Dimanche 22 mai 2016 ,
Sur les trottoirs du boulevard Michelet.
La manifestation ne devra en aucun cas laisser des encombrants
transports en commun. La RTM doit être en mesure d'intervenir
sur ses installations électriques (terrestres et aériennes) au
même titre que le Bataillon de Marins Pompiers en cas d'incident.
ARTICLE 2

Horaires d'activité :

Heure d'ouverture :
Heure de fermeture :

06H00
19H00

ARTICLE 3
Le vide grenier ne doit pas comporter de
brocante et de vente par des professionnels.
er

ARTICLE 4
L'association ou l'organisme visé à l'article 1
n'est pas autorisé à sous-traiter l'organisation de cette
manifestation.

ARTICLE 5
Toutes circulaires, informations, affiches
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
ARTICLE 6
Toute location ou sous-location des
emplacements pendant la durée de la manifestation est
rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.
ARTICLE 7
Le présent arrêté est subordonné à la prise,
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à tout recours à l’encontre de la Ville de
Marseille.
ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
ARTICLE 9
Les organisateurs devront laisser libre l’accès
aux façades, aux bouches et poteaux d’incendie ainsi qu’une voie
de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.
L’intensité de la sonorisation ne devra
ARTICLE 10
occasionner aucune gêne pour le voisinage.
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ARTICLE 11
Les mesures de sécurité suivantes seront
strictement respectées :
- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public ;
- respect du passage et de la circulation des piétons ;
- aucune installation ne pourra se situer à moins de 0,50 m du
bord du trottoir.
ARTICLE 12

Aucune installation ne sera tolérée au droit :

- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation ;
- des portes d'entrée d'immeubles.
ARTICLE 13
Les participants devront veiller à respecter les
autorisations de terrasses, kiosques, étalages déjà accordés à
cet endroit.
La pose de banderoles annonçant la
ARTICLE 14
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
du Service de l'Espace Public – Division « Foires et Kermesses /
Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la
chaussée ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou fléchage ne pourra être installé sur
les arbres, feux tricolores et mâts de signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 15
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 16
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 17
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 20 MAI 2016

N°
2016_00267_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LES
ARCHITECTES OUVRENT LES PORTES - ORDRE
DES ARCHITECTES PACA - 12 BD THEODORE
THURNER - QUAI DE LA FRATERNITE - SAMEDI
4 JUIN 2016 - F201601302
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
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Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 9 mai 2016 par :
l'ORDRE DES ARCHITECTES PACA, domicilié 12 boulevard
Théodore Turner 13006 Marseille, représenté par Monsieur JeanPaul CASSULO, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le Quai de la Fraternité, sous l'Ombrière, le
dispositif suivant conformément au plan ci-joint :
7 tapis de sol, 22 tables, 50 tabourets, 3 fauteuils, 72 blocs de
mousse et 5 panneaux.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le samedi 4 juin 2016 de 8h00 à 10h00
Le samedi 4 juin 2016 de 10h00 à 18h00
Le samedi 4 juin 2016 à partir de 18h00.

Ce dispositif sera installé dans le cadre de la journée « Les
Architectes Ouvrent Les Portes » par :
l'ORDRE DES ARCHITECTES PACA domicilié 12 boulevard
Théodore Turner 13006 Marseille représenté par Monsieur JeanPaul CASSULO, Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
- le marché aux fleurs le samedi matin ;
- les marchés thématiques de mai à fin septembre ;
- la Grande Roue.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité. Afin que la manifestation puisse se
dérouler dans le respect des règles de sécurité, l’organisateur
devra se conforter aux prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;

45

- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation le cas échéant sous réserve que la
Commission de Sécurité compétente émette un avis favorable
lors de sa visite avant l’ouverture de la manifestation et du
respect des prescriptions formulées. Un dossier de sécurité,
comprenant une notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00268_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LES
APPRENTIS D'AUTEUIL - LES APPRENTIS
D'AUTEUIL POUR FETER LES 150 ANS - SOUS
L'OMBRIERE - SAMEDI 28 MAI 2016 - F201600614
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 11 mars 2016
par : L'Association « LES APPRENTIS D'AUTEUIL», domiciliée
5, Rue Antoine – 13004 Marseille, représentée par Monsieur
Quentin JOSNIN, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le Quai de la Fraternité, sous l'Ombrière, le
dispositif suivant, conformément au plan ci-joint. :
Stand de tailleur de pierre, Atelier bois, Exposition d'Art, Activité
animalière, Démonstration de BMX, 1 mur d'escalade (matériel
sportif)
Avec la programmation ci-après :

Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Samedi 28 mai 2016 de 08H00 à10H00
Le Samedi 28 mai 2016 de 10H30 à 20H00
Le Samedi 28 mai 2016 de 20H00 à 22H00
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Ce dispositif sera installé dans le cadre « DES 150 ANS DES
APPRENTIS D'AUTEUIL »
par : L'Association « LES APPRENTIS D'AUTEUIL», domiciliée
5, Rue Antoine – 13004 Marseille, représentée par Monsieur
Quentin JOSNIN, Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
- le marché aux fleurs le samedi matin ;
- le marché nocturne de mai à fin septembre ;
- le marché des croisiéristes chaque dimanches de mai à
novembre ;
- la Grande Roue .
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité. Afin que la manifestation puisse se
dérouler dans le respect des règles de sécurité, l’organisateur
devra se conforter aux prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Dans le cadre de la campagne de propreté
ARTICLE 5
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
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ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation le cas échéant sous réserve que la
Commission de Sécurité compétente émette un avis favorable
lors de sa visite avant l’ouverture de la manifestation et du
respect des prescriptions formulées. Un dossier de sécurité,
comprenant une notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00269_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA FETE
DE LA MUSIQUE A L'ESTAQUE - CIQ DE
L'ESTAQUE - 90 PLAGE DE L'ESTAQUE - MARDI
21 JUIN 2016 - F201601162
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 05 avril 2016,
par : le CIQ de l'Estaque, domicilié au : 90, plage de l'Estaque –
13016 Marseille, représenté par Monsieur Philippe SUMMONTI,
Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, au 90 plage de l'Estaque, le dispositif suivant :
un groupe de 4 musiciens sur un espace de 4x3 m
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Mardi 21 juin 2016 de 17H00 à 19H00
Le Mardi 21 juin 2016 de 19H00 à 24H00
Le Mardi 21 juin à 24H00 au Mercredi
22 juin 2016 à 01H30

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Fête de la
musique »
par : le CIQ de l'Estaque, domicilié au : 90, plage de l'Estaque –
13016 Marseille, représenté par Monsieur Philippe SUMMONTI,
Président.
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
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Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Dans le cadre de la préservation de la qualité
ARTICLE 5
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016
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N°
2016_00270_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - SARAGAS
EVENTS SARDINE DAY - MONSIEUR ANDRE
SARAGAS - A LA CAMPAGNE PASTRE - LE
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI 2016 F201503924
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 27 Octobre 2015
par la société : SARAGAS EVENTS « Sardinade Day »,
domiciliée au : 79 rue du vallon des Auffes – 13007 Marseille,
représentée par : Monsieur André SARAGAS Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer, dans le Parc Pastré, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
3 Toboggans 3 x 50 m, 3 chapiteaux techniques et une estrade
de 6 x 4m.
Avec la programmation ci-après :
Montage :

Le Jeudi 26 mai à 06h00 au Samedi
28 mai 2016 à 09H00

Manifestation :

Le Samedi 28 mai à 09h00 au Dimanche
29 mai 2016 à 20H00

Démontage : Le Dimanche 29 mai à 20h00 au Lundi 30 mai 2016
à 20H00
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « Sardinade Day »
par : SARAGAS EVENTS, domiciliée au : 79 rue du vallon des
Auffes – 13007 Marseille, représentée par : Monsieur André
SARAGAS Président,
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
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Le présent arrêté est subordonné à la prise
ARTICLE 3
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

1er juin 2016

Considérant la demande présentée le 23 mars 2016
par : l'association « Delta Festival 2016 », domiciliée au : 183 rue
Charles Kaddouz 13012 Marseille, représentée par : Monsieur
Olivier LEDOT, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le J4, le dispositif suivant, conformément au plan
ci-joint. :
Les villages ci après : Associatif, Sportif, Sanitaire, Production,
Bénévole, Technique, VIP, Santé, Consigne. Une Scène 20 x 6
m, une Buvette et 3 Food Trucks,
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Mardi 28 juin à 05h30 au Samedi
02 juillet 2016 à 12H00
Le Samedi 02 juillet 2016 de 12H00 à 23H00
Le Samedi 02 juillet à 23h00 au
Mardi 05 juillet 2016 à 19H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « Delta Festival
2016 »
par : l'association « Delta Festival 2016 », domiciliée au : 183 rue
Charles Kaddouz 13012 Marseille et représentée par : Monsieur
Olivier LEDOT, Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.

N°
2016_00271_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
ASSOCIATION DELTA FESTIVAL ACTIVITES
SPORTIVES ET CONCERT - MONSIEUR OLIVIER
LEDOT - SUR LA TOTALITE DU J4 - LE SAMEDI
2 JUILLET 2016 - F201600821

ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :

ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
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ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.

Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.

Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.

FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00272_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA 13EME
NUIT DE L'IMMOBILIER - CLUB IMMOBILIER
MARSEILLE PROVENCE - PLAGE DE LA VIEILLE
CHAPELLE - JEUDI 2 JUIN 2016 - F201601402
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 28 avril 2016 par :
le CLUB IMMOBILIER MARSEILLE PROVENCE, domicilié
5 Place Gouffé 13005 Marseille représenté par Monsieur Fabrice
ALIMI, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur la Plage de la Vieille Chapelle 13008, le dispositif
suivant conformément au plan ci-joint :
4 tentes (5mx5m), 1 plancher (20mx25m), 1 tente (15mx25m)
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

du mardi 31 mai (7h00) au jeudi
2 juin (18h00)
jeudi 2 juin 2016 de 19h00 à 23h00.
jeudi 2 juin 2016 (23h00) au vendredi
3 juin 2016.(5h00)

Ce dispositif sera installé dans le cadre de la « 13ème Nuit de
l'Immobilier » par :
le CLUB IMMOBILIER MARSEILLE PROVENCE domicilié 5
Place Gouffé 13005 Marseille, représentée par Monsieur Fabrice
ALIMI, Président.

ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :

ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Dans le cadre de la préservation de la qualité
ARTICLE 5
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- un état des lieux sera effectué avant et après la manifestation
avec l'organisateur. Dans la mesure où ce dernier n'aura pas pris
en charge le nettoyage de la zone qui lui aura été attribuée, un
titre de recette correspondant à la remise en état par les Services
de la Ville, lui sera adressé.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016
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N°
2016_00277_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - SOCIETE
STRADA MARKETING CARAIBOS - SOCIETE
STRADA MARKETING - ESCALE BORELY DIMANCHE 29 MAI 2016 - F201601124
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le : 04 avril 2016,
par : Société Strada Marketing « CARAIBOS », domiciliée au :
15, rue Claudius PENET - 69003 Lyon, représentée par :
Monsieur Christophe RAVELET, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur l'Escale Borély, en zone 1, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint S:
Un véhicule technique et un véhicule de démonstration, un
espace photo, un espace réception, 3 parasols sur une superficie
de 50 m²,
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Dimanche 29 mai 2016 de 08H00 à 10H00
Le Dimanche 29 mai 2016 de 10H00 à 19H00
Le Dimanche 29 mai 2016 de 19H00 à 22H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Journée de
l'Europe »
par : La Société Strada Marketing « CARAIBOS », domiciliée au :
15, rue Claudius PENET - 69003 Lyon, représentée par :
Monsieur Christophe RAVELET, Président,
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
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ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- un état des lieux sera effectué avant et après la manifestation
avec l'organisateur. Dans la mesure où ce dernier n'aura pas pris
en charge le nettoyage de la zone qui lui aura été attribuée, un
titre de recette correspondant à la remise en état par les Services
de la Ville, lui sera adressé.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00278_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LE
LANCEMENT DU PROGRAMME DU THEATRE DU
GYMNASE - THEATRE DU GYMNASE - RUE DU
THEATRE FRANÇAIS - MARDI 24 ET SAMEDI
28 MAI 2016 - F201601604
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée : le 10 mai 2016
par : Le Théâtre du Gymnase , domicilié au : 04 rue du Théâtre
Français - 13001 Marseille, représenté par : Monsieur Wolfgang
AFFOLTER, Président,
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Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer, dans la rue du Théâtre Français, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
Trois tentes et deux tables,
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Mardi 24 mai 2016 de 14H00 à 18H00
Le Mardi 24 mai 2016 de 18H00 à 22H00
Le Mardi 24 mai 2016 de 22H00 à 24H00

Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Samedi 28 mai 2016 de 14H00 à 18H00
Le Samedi 28 mai 2016 de 18H00 à 22H00
Le Samedi 28 mai 2016 de 22H00 à 24H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « lancement du
programme de la saison 2016» par : Le Théâtre du Gymnase,
domicilié au : 04 rue du théâtre Français - 13001 Marseille,
représenté par : Monsieur Wolfgang AFFOLTER, Président.
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Par application de l'arrêté préfectoral du
ARTICLE 4
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
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ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 20 MAI 2016

N°
2016_00279_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
REPORTAGE FINALE COUPE DE FRANCE FRANCE TELEVISIONS - QUAI D'HONNEUR DIMANCHE 22 MAI 2016 - F201601701
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 18 mai 2016 par :
la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, domiciliée 2 allées Ray
GRASSI 13008 Marseille, représentée par Monsieur Wassym
HASSIDI Chargé de production,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le Quai d'Honneur le dispositif suivant :
1 camion-régie (L:7,70m,l:2,33), 1 véhicule satellite (L : 5,50)
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : dimanche 22 mai 2016 de 9h00 18h00 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'un reportage sur la
finale de la coupe de France, OM/Paris St Germain par :
la société FRANCE TELEVISIONS domiciliée 2 allées Ray
Grassi 13008 Marseille représentée par Monsieur Wassym
HASSIDI Chargé de production.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- le marché des croisiéristes chaque dimanche de mai à
novembre ;
- le fonctionnement du ferry-boat.
L'organisateur devra répondre aux obligations
ARTICLE 2
générales de sécurité. Afin que la manifestation puisse se
dérouler dans le respect des règles de sécurité, l’organisateur
devra se conforter aux prescriptions ci-après :
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- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du
Quai du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des
engins de secours et de lutte contre l’incendie en une seule
manœuvre, pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter
les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs ;
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
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N° 2016_00280_VDM arrêté portant occupation
du Domaine Public – LANCEMENT DE LA
NOUVELLE FIAT TIPO – LA SOCIÉTÉ PRADO
SERVICES AUTOMOBILES - TERRE PLEIN FACE
AU 241 AV DU PRADO – DU 2 AU 4 JUIN 2016 –
F201601269
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et
suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 19 avril 2016 par :
la Société PRADO SERVICES AUTOMOBILES, domiciliée
241, avenue du Prado – 13008 MARSEILLE, représentée par
Monsieur Maurice BENYOUNES, Gérant,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer, sur le terre plein face au 241 avenue du Prado, le
dispositif suivant, conformément au plan ci-joint :
5 véhicules

Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation le cas échéant sous réserve que la
Commission de Sécurité compétente émette un avis favorable
lors de sa visite avant l’ouverture de la manifestation et du
respect des prescriptions formulées. Un dossier de sécurité,
comprenant une notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 20 MAI 2016

Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du jeudi 2 juin au samedi 4 juin 2016 de 9h00 à
18h30
(montage et démontage chaque jour)
Ce dispositif sera installé dans le cadre du lancement de la
nouvelle FIAT Tipo par
la Société PRADO SERVICES AUTOMOBILES, domiciliée
241, avenue du Prado – 13008 MARSEILLE, représentée par
Monsieur Maurice BENYOUNES, Gérant.
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits
uniquement dans le cadre des animations et auprès de public
venant sur le dispositif ou à ses abords immédiats sans
échantillonnage massif.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
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ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
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Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 4 février 2016 par :
le Cabinet de Monsieur le Maire, domicilié Hôtel de Ville 13002
Marseille,
représenté par Madame Michèle AMADEI, Chargée de mission.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
L'article 1 de l'arrêté N° 2016_00105_VDM du
18 mars 2016, relatif à l'organisation de la Cérémonie de Remise
des Casques aux Elèves du Bataillon des Marins Pompiers sur la
Place Villeneuve Bargemon est modifié comme suit :
La Ville de Marseille accorde l'autorisation d'installer sur la Place
Villeneuve Bargemon le dispositif suivant,
1 estrade (1,50 m x 1,50 m), 1 pupitre et 70 chaises
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : lundi 30 mai 2016 de 10h00 à 13h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Cérémonie de
Remise des Casques aux Elèves du Bataillon des Marins
Pompiers par :
le Cabinet de Monsieur le Maire domicilié, Hôtel de Ville 13002
Marseille représenté par Madame Michèle AMADEI, Chargée de
mission.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l'installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présentes sur le
site.
Les autres articles n'ayant pas subi de modification restent
inchangés.

ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 2
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

FAIT LE 24 MAI 2016

FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00292_VDM
ARRETE
PORTANT
MODIFICATION
DE
L'OCCUPATION
DU
DOMAINE PUBLIC - CEREMONIE DE REMISE
DES CASQUES AUX ELEVES DU BATAILLON
DES MARINS-POMPIERS - CABINET DU MAIRE PLACE BARGEMON - LUNDI 30 MAI 2016

N°
2016_00293_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA
JOURNEE DE LA CITOYENNETE - MAIRIE 1/7
VILLE DE MARSEILLE - PLACE DU 04
SEPTEMBRE - LE SAMEDI 28 MAI 2016 F201601666

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l'arrêté N° 2016_00105_VDM du 18 mars 2016 relatif à
l'organisation de la Cérémonie de Remise des Casques aux
Elèves du Bataillon des Marins Pompiers sur la Place Villeneuve
Bargemon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
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Considérant la demande présentée le 17 mai 2016 par : Mairie du
1er et 7ème arrondissements pour «La Journée de la
Citoyenneté» domiciliée au : 125, La Canebière 13233 –Marseille
représentée par : Madame Sabine BERNASCONI, Maire de la
Mairie du 1/7
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur la Place du 4 septembre, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
5 stands
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Samedi 28 mai 2016 de 08H00 à 10H00
Le Samedi 28 mai 2016 de 10H00 à 14H00
Le Samedi 28 mai 2016 de 14H00 à 15H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « La Journée de la
Citoyenneté »
par : La Mairie du 1/7, domicilié au : 125, La Canebière 13233 Marseille, représentée par : Madame Sabine BERNASCONI,
Maire de la Mairie du 1/7.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
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d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des MarinsPompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de MarinsPompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00294_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
RENCONTRES PHILOSOPHIQUES - LES AMIS DE
PLATON - PLACE DU GENERAL DE GAULLE SAMEDI 28 MAI 2016 - F201601307
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 3 mai 2016 par :
l'association LES AMIS DE PLATON domiciliée 40 A rue Chaix
13007 Marseille, représentée par Madame Françoise BILGER
Présidente.
Considérant que dans le but de sécurité publique il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la Place du Général de Gaulle 13001 le dispositif
suivant, conformément au plan ci-joint :
1 table, 8 chaises, 1 panneau d'information et 1 parasol.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30
montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre des Rencontres
Philosophiques par :
l'association LES AMIS DE PLATON domiciliée 40, A rue Chaix
13007 Marseille représentée par Madame Françoise BILGER,
Présidente.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
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- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00295_VDM
ARRETE
PORTANT
MODIFICATION
DE
L'OCCUPATION
DU
DOMAINE PUBLIC - QUETE NATIONALE DE LA
CROIX ROUGE FRANÇAISE - QUAI D'HONNEUR SAMEDI 28 MAI 2016 - F201601147
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
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Vu l'arrêté N° 2016_00245_VDM du 13 mai 2016, relatif à
l'organisation de la Quête Nationale de la Croix Rouge sur le Quai
de la Fraternité,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 12 novembre 2015 par :
l'association La Croix Rouge Française domiciliée, 1 rue Simone
SEDAN 13005 Marseille
représentée par Monsieur Julien RUAS, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
L'arrêté
N°
2016_00245_VDM
du
ARTICLE 1
13 mai 2016, relatif à l'organisation de La Quête Nationale de la
Croix Rouge sur le Quai de la Fraternité est modifié comme suit :
La Ville de Marseille accorde l'autorisation d'installer sur la Quai
d'Honneur le dispositif suivant conformément au plan ci-joint :
3 tentes (3mx3m), une ambulance, un bus anglais et un véhicule
de « premiers secours »
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : samedi 28 mai 2016 de 9h00 à 19h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du lancement de la Quête
Nationale de la Croix Rouge par :
l'association La Croix Rouge Française, domiciliée 1 rue Simone
SEDAN 13005 Marseille, représentée par Monsieur Julien RUAS,
Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner:
- le marché aux fleurs présent le samedi matin,
- les marchés thématiques.
Les autres articles n'ayant pas subi de modification restent
inchangés.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 2
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00296_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - RENDEZVOUS HIP HOP - CAFE L'AFFRANCHI - PARC DE
SAINT MARCEL - SAMEDI 28 MAI 2016 F201600981
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
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Considérant la demande présentée le 6 avril 2016 par :le CAFE
L'AFFRANCHI, domicilié 212 boulevard de Saint Marcel 13011
Marseille représenté par Monsieur Miloud ARABTANI,
Responsable légal.
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
ARTICLE 1
d'installer dans la Parc de Saint Marcel le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
1 scène (14mx6m), 2 tentes (4mx4m) et une régie
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le vendredi 27 mai 2016 de 8h00 à 24h00
Le samedi 28 mai 2016 de 10h00 à 24h00
Du dimanche 29 mai au lundi 30 mai 2016

Ce dispositif sera installé dans le cadre de l'événement
« Rendez-vous Hip Hop » par :
le CAFE L'AFFRANCHI domicilié, 212 boulevard de Saint Marcel
13011 Marseille,
représenté par Monsieur Miloud ARABTANI, Responsable légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.

1er juin 2016

Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00297_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - JOURNEE
INTERNATIONALE DE L'ENFANT - ASSOCIATION
BRISANT DES CHAINES - PLACE DE L'ARBRE
DE L'ESPERANCE - SAMEDI 4 JUIN 2016 F201600386
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 1er février 2016 par :
l'association BRISANT DES CHAINES domiciliée 73 rue Roger
Brun 13005 Marseille représentée par Monsieur Sabino
FURUDARENA, Président,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,

ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.

ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la Place de l'Arbre de l'Espérance, le dispositif
suivant :
une table (3mx1m), 4 stands (jeux pour enfants) et une sono.
Avec la programmation ci-après :

ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :

Montage :
Manifestation :
Démontage :

- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Journée
Internationale de l'Enfant par :
l'association BRISANT DES CHAINES domiciliée 73 rue Roger
Brun 13005 Marseille représentée par Monsieur Sabino
FURUNDARENA, Président.

ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la

Le samedi 4 juin 2016 de 12h00 à 15h00
Le samedi 4 juin 2016 de 15h00 à 20h00
Le samedi 4 juin 2016 à partir de 20h00.

Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
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- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00298_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA FETE
DES FAMILLES - MAIRIE 13/14 VILLE DE
MARSEILLE - PARC DU PETIT SEMINAIRE - LE
SAMEDI 28 MAI 2016 - F201601176
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
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Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 05 avril 2016
par : La mairie du 13/14 « La Fête des Familles », domiciliée au :
72, Rue Paul Coxe - 13014 Marseille représentée par : Monsieur
Stéphane RAVIER, Maire de la Mairie du 13/14,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, dans le parc du petit Séminaire , le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
une cage de frappe, un terrain multi sports, des jeux géants, un
espace zen, un stand Info, un stand de la sécurité routière, une
piste de karting, un trampoline sportif, un espace baby gym, 2
châteaux gonflables et un grand terrain sportif multi activités
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le samedi 28 mai 2016 de 06H00 à 10H00
Le samedi 28 mai 2016 de 10H00 à 18H00
Le samedi 28 mai 2016 de 18H00 à 22H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « La Fête des
Familles »
par : La mairie du 13/14 , domiciliée au : 72, Rue Paul Coxe 13014 Marseille représentée par : Monsieur Stéphane RAVIER,
Maire de la Mairie du 13/14.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3 Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.

58

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE 8
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016

N°
2016_00299_VDM
ARRETE
PORTANT
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA FETE
DES 9EME ET 10EME - MAIRIE 9/10 - DANS LE
PARC DE LA MAISON BLANCHE - SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JUIN 2016 - F201600978
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
de l'article L. 2212.2 et suivants,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté N°15/0028/SG du 04 février 2015 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 04 mars 2016
par : La Mairie 9/10 pour « la fête du 9/10 », domiciliée 150, Paul
Claudel – 13009 Marseille, représentée par Monsieur Guy
TEISSIER, Maire,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, dans le parc de la Maison Blanche, le dispositif
suivant :
1 scène 10x10 m, deux tentes.
Avec la programmation ci-après :
Montage :
Manifestation :
Démontage :

Le Jeudi 23 juin à 07H00 au Samedi
25 juin 2016 fin à 18H00
Du Samedi 25 juin à 18H00 au Dimanche
26 juin 2016 à 23H00
Du Dimanche 26 juin à 23H00
au Mardi 28 juin 2016 à 20H00

Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la fête du 9/10 »,
par : La Mairie 9/10 domiciliée 150, Paul Claudel – 13009
Marseille, représentée par Monsieur Guy TEISSIER, Maire,
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Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Dans le cadre de la préservation de la qualité
ARTICLE 5
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Avis favorable est donné pour l’organisation
ARTICLE 7
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 24 MAI 2016
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N° 2016_00334_VDM arrêté portant occupation
du domaine public - périmètre de sécurité et
périmètre étendu du Stade vélodrome - Marseille
13008 - UEFA et EURO 2016 SAS - du 31 mai 2016
au 18 juillet 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et
suivants, d' une part et les articles L.2212-2 et suivants d'autre
part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu la délibération N°15/1088/EFAG du 16 décembre 2015 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2016,
Considérant la demande présentée le 27 janvier 2010 par :
UEFA, domiciliée :Route de Genève 46, CH-1260 Nyon 2
SUISSE et représentée par son Responsable Légal en exercice,
d'une part et,
par : EURO 2016 SAS, 112 Ave Kléber, CS 81671, 75773 Paris
Cedex 16, France, et représentée par son Responsable Légal,
d'autre part,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur le périmètre de sécurité du Stade Vélodrome, un
dispositif complet visant à sécuriser les abords du Stade et sur le
périmètre étendu du Stade Vélodrome (dans un rayon d'environ
500 mètres), un dispositif complet de valorisation et de promotion
de la compétition de l'EURO 2016 de Football et de ses
partenaires, conformément aux plans ci-joints :

Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du 31 mai 2016 au 18 juillet 2016 (montage et
démontage inclus)
Ces dispositif seront installés dans le cadre de «L'EURO 2016 de
Football »
par : L'UEFA, domiciliée :Route de Genève 46, CH-1260 Nyon 2
Suisse et représentée par son Responsable Légal en exercice,
d'une part et,
par : EURO 2016 SAS, 112 Ave Kléber, CS 81671, 75773 Paris
Cedex 16, France, et représentée par son Responsable Légal,
d'autre part.

Ces installations devront, le cas échéant, cohabiter avec toutes
les activités commerciales et techniques autorisées par la Ville de
Marseille.
ARTICLE 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conforter aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie ;
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public et
en particulier les personnes à mobilité réduite.
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ARTICLE 3
Le présent arrêté est subordonné à la prise
par l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile
à garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être
causé aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause
de renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 5
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté.
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs,
- la Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Les frais d'alimentation en eau et électricité
ARTICLE 6
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
Avis favorable est donné pour l’organisation
de cette manifestation sous réserve que la Commission de
Sécurité compétente émette un avis favorable lors de sa visite
avant l’ouverture de la manifestation et du respect des
prescriptions formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une
notice de sécurité et des plans d’implantations et
d’aménagements, devra être adressé au secrétariat de la
Commission Départementale de Sécurité – Bataillon des Marins
Pompiers – Division Prévention – 09, boulevard de Strasbourg –
13003 Marseille, au moins deux (02) mois avant le début de la
manifestation.
ARTICLE 8
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 9
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur
le Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 31 MAI 2016
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DELEGATION GENERALE
URBANISME, AMENAGEMENT ET
HABITAT

DELEGATION GENERALE
MODERNISATION ET GESTION
DES RESSOURCES

DIRECTION DE RESSOURCES PARTAGEES

DIRECTION DES FINANCES

16/064 – Acte sur délégation - Mémoires de
débours et honoraires présentés par la S.C.P.,
Pierre CHARRIAUD, Raphaël GENET-SPITZER,
Guillaume REY, Pierre-François DEBERGUE et
Dorothée MARTEL-REISON, Notaires associés,
Membres du Conseil Judiciaire de la Ville de
Marseille.
(L.2122-22-11°- L.2122-23)

SERVICE DU CONTROLE BUDGETAIRE

Nous, Maire de Marseille,
Vu les Articles L 2122-22 et 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N° 14/0004/HN du 11 Avril 2014 du Conseil
Municipal de la Commune
de Marseille,
Vu les mémoires de débours et honoraires présentés par la
S.C.P Pierre CHARRIAUD, Raphaël GENET-SPITZER,
Guillaume REY, Pierre-François DEBERGUE, et Dorothée
MARTEL-REISON Notaires associés, Membres du Conseil
Judiciaire de la Ville de Marseille pour la somme de 2 249,08
Euros.

DECIDONS

Régies d’avances
16/4341/R – Régie d’avances auprès de la Mairie
e
e
des 2 et 3 Arrondissements
Nous, Maire de Marseille, Ancien Ministre, Sénateur des
Bouches-du-Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Communes,
Vu la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale,
Vu notre arrêté n°06/3203 R du 20 juin 2006, modifié par notre
arrêté n°13/3991 R du 18 avril 2013 instituant une régie
d'avances auprès de la Mairie des 2e et 3e Arrondissements,
Vu la note en date du 26 avril 2016 de Madame le Maire de la
Mairie des 2e et 3e Arrondissements,
Vu l’avis conforme en date du 10 mai 2016 de Monsieur le
Receveur des Finances de Marseille Municipale.
ARTICLE 1
L'article 6 de notre arrêté
n°06/3203 R du 20 juin 2006 est modifié comme suit :

susvisé

"Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est
fixé à 720 € (SEPT CENT VINGT EUROS) porté à 1 600€ (MILLE
SIX CENTS EUROS) du 1er juillet au 15 septembre."

ARTICLE 1
Sont approuvés les débours et honoraires présentés par la S.C.P.
Pierre CHARRIAUD, Raphaël GENET-SPITZER, Guillaume REY,
Pierre-François DEBERGUE et Dorothée MARTEL-REISON,
Notaires associés, Membres du Conseil Judiciaire de la Ville de
Marseille pour la somme de 2 249,08 Euros relatifs à l’acquisition
d'un ensemble immobilier situé au 43 rue Flégier 13003 cadastré
CHAPITRE Section 802 B N°35 appartenant à la SCI CASTEL au
prix de 73 930 Euros.
L’acte a été signé le 14 décembre 2015 et publié le
13 janvier 2016.

Les dépenses seront imputées sur l’opération individualisée
2007-I01-8379 Natures 2138.A et 2115
FAIT LE 20 MAI 2016

Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur
ARTICLE 2
des Finances de Marseille Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 11 MAI 2016

Régies de recettes
16/4339/R – Régie de recettes auprès de la
Direction des Sports
Nous, Maire de Marseille, Ancien Ministre, Vice-président du
Sénat,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Communes,
Vu la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale,
Vu notre arrêté n°11/3808 R du 1er juillet 2011, modifié par notre
arrêté n°15/4191 R du 20 avril 2015 instituant une régie de
recettes auprès de la Direction des Sports - Service Exploitation
des Equipements Sportifs (piscine Pointe Rouge),
Vu la note en date du 19 janvier 2016 de Monsieur le Receveur
des Finances de Marseille Municipale.
ARTICLE 1
L'article 11 de notre arrêté susvisé n°11/3808
R du 1er juillet 2011 est modifié comme suit :
"Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant
est fixé dans l'arrêté de nomination selon la réglementation en
vigueur."
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ARTICLE 2
Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur
des Finances de Marseille Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 20 AVRIL 2016
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Considérant que conformément aux articles L 2223-15 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, l'emplacement
situé dans le cimetière de Mazargues est redevenu propriété
communale pour défaut de paiement d'une nouvelle redevance
au terme du contrat de cinquante ans et à l’expiration du délai
légal supplémentaire de deux ans.
DECIDONS

SERVICE DES BUREAUX MUNICIPAUX DE
PROXIMITE ET DE L’ETAT CIVIL
16/0129/SG – Arrêté de délégation aux fonctions
d’Officier d’Etat Civil donnée à Madame
Véronique BASSE
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches du Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
l’article R.2122-10,
ARTICLE 1
Est délégué aux fonctions d’Officier d'État
Civil pour la signature des copies et extraits des actes de l'État
Civil et l’apposition des mentions en marge des actes d'État Civil,
l'agent titulaire du Service des BMdP/État Civil, ci-après désigné :
NOM/PRENOM

GRADE

IDENTIFIANT

BASSE Véronique

Adjoint Administratif
2ème Classe

1997 0272

La présente délégation deviendra nulle à la
ARTICLE 2
date où cet agent cessera d’exercer ses fonctions au sein du
Service des BMdP/État Civil.
ARTICLE 3
La signature manuscrite de l'intéressée sera
suivie de l’indication de ses nom et prénom.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le
Préfet des Bouches du Rhône, à Monsieur le Procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille
ainsi qu’aux Autorités Consulaires.
ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressée et publié dans le Recueil des Actes Administratifs de
la Ville de Marseille.
FAIT LE 30 MAI 2016

ARTICLE UNIQUE La concession d’une durée de 50 ans sise
dans le cimetière de Mazargues désignée ci-dessous :
SITUATION
GEOGRAPHIQUE

FONDATEUR

CARRE

RANG

N°

1

10 INT

13

Hoirs de Veuve
LOVICONI née
UCCIANI rep par
Mme MARENDA
née ORMANO

N°
TITRE

DATE
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29/08/1962

est reprise par la Ville pour défaut de paiement d'une nouvelle
redevance à l’issue du terme du contrat initial.
FAIT LE 29 AVRIL 2016

16/059 – Reprise de concessions trentenaires et
cinquantenaires sise dans le Cimetière de Saint
Pierre
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches du Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 2122-22 et L 2223-15 et suivants,
Vu la délibération N°14/0004/HN, du 11 avril 2014, du Conseil
Municipal autorisant le Maire à prononcer la délivrance et la
reprise des concessions,
Vu la délibération N°11/0308/SOSP du 4 avril 2011 approuvant
l'estimation des monuments et caveaux dans le cadre des
reprises des concessions.
Considérant que conformément aux articles L 2223-15 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, les
emplacements situés dans le cimetière Saint Pierre sont
redevenus propriété communale pour défaut de paiement de
nouvelles redevances au terme des contrats de trente et
cinquante ans et à l’expiration du délai légal supplémentaire de
deux ans.
DECIDONS

SERVICE DES OPERATIONS FUNERAIRES

ARTICLE UNIQUE Les concessions d’une durée de 30 et 50 ans
sises dans le cimetière Saint Pierre désignées ci-après :

16/058
–
Reprise
d’une
concession
cinquantenaire sise dans le Cimetière de
Mazargues

FONDATEUR

Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches du Rhône,

Mme Adrienne
BONNEVIALLE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 2122-22 et L 2223-15 et suivants,
Vu la délibération N°14/0004/HN, du 11 avril 2014, du Conseil
Municipal autorisant le Maire à prononcer la délivrance et la
reprise des concessions,

Aux Hoirs de
Mme AMATTEIS
Alexandrine rep
par Mme RIQUE
née AMATTEIS
Mauricette

Vu la délibération N°11/0308/SOSP du 4 avril 2011 approuvant
l'estimation des monuments et caveaux dans le cadre des
reprises des concessions.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
CARRE

M. DILANDRO
Henri

RANG

N°

N°
TITRE
1067

DATE

40

POURTOUR
SUD EST

3

E

1

50 59097

21/03/1963

E

21

24 48404

17/05/1977

14/12/1962

sont reprises par la Ville pour défaut de paiement de nouvelles
redevances à l’issue du terme du contrat initial.
FAIT LE 29 AVRIL 2016
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16/0128/SG - Arrêté de reprise des terrains
communs concernant
les cimetières des
Accates, Aygalades, Caillols, Canet, Camoins,
Château-Gombert, Mazargues, Saint Antoine,
Saint Henri, Saint Jérôme, Saint Julien, Saint
Louis, Saint Marcel, Sainte Marthe, Saint Menet,
Saint Pierre, La Treille, Les Vaudrans, Vieux
Valentine et Les Olives
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches du Rhône,
Vu notre arrêté n° 14/268/SG en date du 14 Avril 2014 déléguant
aux fonctions de Conseiller Délégué aux Opérations Funéraires,
Monsieur Maurice REY,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus
particulièrement l'Article R.2223-5
Vu l'arrêté n°14/063/SG en date du 24 février 2014 portant
Règlement Général des Cimetières Communaux,
Considérant que les terrains affectés aux sépultures en service
ordinaire ou terrain commun dont le délai d'occupation prévu par
les dispositions réglementaires est arrivé à expiration seront
repris par les services funéraires de la Ville de Marseille.
ARTICLE 1er
Les sépultures délivrées aux familles dans les Cimetières
suivants :
Les Accates
Les Aygalades
Les Caillols
Le Canet
Les Camoins
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ARTICLE 3
Passé ce délai, la reprise des sépultures sera effectuée selon les
dispositions prévues par le Code Général des Collectivités
Territoriales.
ARTICLE 4
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Responsable des Opérations Funéraires, sont chargés chacun en
ce qui concerne , de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
et affiché selon les dispositions prévues à l'Article 2 des présents.
ARTICLE 5
Le présent Arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication.
FAIT LE 26 MAI 2016

SERVICE DES ELECTIONS
16/0125/SG – Arrêté de délégation de signature
Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code Electoral, notamment son article L 62-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment
son article R 122-8
Vu notre arrêté 16/0093/SG en date du 24 mars 2016,
ARTICLE I
L’arrêté 16/0093/SG du 24 mars 2016 est
abrogé.
ARTICLE II
Délégation de signature est donnée pour
l’arrêt et la certification des listes d’émargement établies pour
chaque élection conformément à l’article L 62-1 susvisé du Code
Electoral, aux agents titulaires ci-après désignés du Service des
Elections :

Château Gombert
Mazargues

Carole CHALON
Identifiant 19820468

Directeur Territorial

Carole DEVESA
Identifiant 20010458

Attaché Territorial

Jean-Marie ROUX
Identifiant 19850256

Attaché Territorial

Bruno DUMOLLARD
Identifiant 20160004

Attaché Territorial

Olivier SEGALAS
Identifiant 20041706

Ingénieur

St Antoine
St Henri
St Jérôme
St Julien
St Louis
St Marcel
Ste Marthe
St Menet
St Pierre
La Treille
Les Vaudrans
Vieux Valentine
Les Olives
selon les dispositions du service ordinaire ou terrain commun
dont la durée réglementaire de cinq années est parvenue à
expiration, seront reprises par les Services Funéraires de la Ville
de Marseille à compter du 01/08/2016.
ARTICLE 2
Les familles concernées par ces dispositions sont invitées à
procéder à l'enlèvement des objets funéraires, dont monuments,
mausolées et signes funéraires dans le délai de trente jours
succédant la publication et l'affichage en Mairie du présent arrêté,
à la Conservation des Cimetières de la Ville de Marseille et aux
portes des Cimetières.

La présente délégation est conférée à ces
ARTICLE III
fonctionnaires sous notre responsabilité et notre surveillance et
deviendra nulle à la date où ils cesseront d’occuper leurs
fonctions actuelles.
ARTICLE IV
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et
publié au recueil des actes administratifs.
FAIT LE 20 MAI 2016
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