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C A H I E R  d e s  C L A U S E S   
T E C H N I Q U E S   P A R T I C U L I E R E S  

(C C T P) 

                               va l a n t   C O N V E N T I O N   T E M P O R A I R E 
                             p o u r  l’O C C U P A T I O N  d u   D O M  A I N E   P U B L I C

ARTICLE 1 - Préambule 

Site de plein air, à ciel ouvert, le Théâtre SILVAIN est un lieu de spectacle qui accueille, durant la
période estivale, toutes sortes de manifestations culturelles. 
La réputation sur ses qualités acoustiques et sa situation géographique exceptionnelle font de ce
site un lieu de théâtre et de concert privilégié.
Une programmation éclectique attire, chaque saison, des milliers de spectateurs.

Afin de satisfaire un besoin exprimé, la Mairie des 1er et 7è Arrondissements souhaite réglementer
les  conditions  d’accueil  de  deux  espaces  extérieurs  dédiés  à  des  prestations  de  « Petite
Restauration », et de « Débit de Boissons », qui seront implantés, in situ, durant toute la saison.

ARTICLE 2 - Contexte

La présente consultation lancée par la Mairie des 1er et 7è Arrondissements a pour but de confier
la  mise en place et  l’exploitation  de ces espaces extérieurs à  des occupants  en capacité  de
sustenter les spectateurs à la hauteur de la demande.

Un  espace  extérieur  de  « Petite  Restauration »  (Lot  1)  et  un  espace  extérieur  de  « Débit
Boissons » (Licence IV) dénommé Buvette (Lot 2) seront, donc, mis en place.

Le présent document a pour objet de formaliser les besoins de la Personne Publique, en
concédant deux espaces du domaine public, situé dans l’enceinte du Théâtre SILVAIN, à
des exploitants, issus de la procédure ad hoc.

L’ensemble des prestations attendues est réparti en 2 Lots, traités par mise en concurrence
séparés et définis comme suit : 

Lot 1 : Prestations de Petite Restauration,
Lot 2 : Débit de Boissons, en Licence IV.

ARTICLE 3 – Conditions Financières Préalables

Nonobstant l’avis de mise en concurrence préalable, l’occupant sera soumis au règlement d’une
redevance forfaitaire journalière d’occupation temporaire inhérente à  l’exploitation des espaces.

Le montant de la participation aux frais de fonctionnement est fixé à partir du document officiel de
référence  des  services  publics  intitulé  « Extrait  des  Registres  des  Délibérations  du  Conseil
Municipal/Séance du 3 Avril  2017/Références N°17/1521/EFAG-Nouveaux Tarifs applicables au
Théâtre SILVAIN, 1, Chemin du Pont, 7ème  Arrondissement/Approbation de tarifs pour la mise à
disposition d’installations aux usagers/17-30588-SAC ».
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La redevance d’exploitation est fonction du nombre de spectateurs (comptage effectué à l’entrée,
par la Mairie des 1er et 7è Arrondissements) et se décline comme suit : 
- Moins de 500 Personnes → 40,00 €,
- De 500 à 1 500 Personnes → 80,00 €,
- De 1 500 à 2 000 Personnes → 120,00 €,
- Plus de 2 000 Personnes → 200,00 €,

Le montant de la Caution, s’élève à 550,00 €, encaissable dès la signature de la convention. 
Une gratuité est prévue pour les associations Loi 1901, ainsi que pour les opérations caritatives.
Un  abattement  de  50 %  pourra  être  appliqué  à  la  redevance  d’exploitation,  si  l’organisateur
propose, dans l’enceinte même ou à proximité, une réception privée préalablement au spectacle. 

Le règlement de la redevance est effectué par chèque à l’ordre du Trésor Public, par l’occupant.

Enfin, l’occupant sera tenu de s’acquitter, en sus du montant de la redevance, des droits de timbre
et  des  frais  éventuels  d’enregistrement,  d’expédition  du  Procès  Verbal  d’attribution  et  d’une
manière générale de tout droit de rattachement à l’opération en cause, tel que  l’exploitation de la
Buvette sous Licence IV.

ARTICLE 4 – Durée d’Occupation

La  convention  des  espaces  (répartis  en  2  Lots)  est  conclue  sous  le  régime  de  l’Occupation
Temporaire du Domaine Public. 
En conséquence l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir  de dispositions de propriété
commerciale, ni d’aucune réglementation susceptible de conférer un droit au maintien dans les
lieux et à l‘occupation et quelque autre droit, en dehors des dispositions calendaires fixées.

La durée d’occupation des espaces est établie par la Mairie des 1er et 7è Arrondissements sur une
période définie entre le 1er Mai et le 30 Septembre 2019.

L’occupation  des  espaces  consentie  est  concomitante  avec  les  dates  des  manifestations  et
évènements organisés par la Personne Publique sur le site du Théâtre SILVAIN (Cf Annexe).

A  l’exception  d’évènements  exceptionnels  prévus  par  la  Loi,  la  Mairie  des  1er et  7è
Arrondissements pourrait être amener à modifier à la marge le calendrier de programmation fourni
en Annexe du présent document (l’Entité Publique étant, elle-même, soumise aux contraintes et
aléas des artistes en production sur le site).
Le cas échéant, les occupants en seraient informés, sans délai.

Toutefois,  en  marge de cette  temporalité,  la  Mairie  des  1er et  7è  se réserve la  possibilité  de
solliciter  le(s)  occupant(s)  afin  d’assurer  des  prestations  supplémentaires,  sur  la  tenue
d’évènements  semblables.
Dans ce cas d’espèce, l’occupant sera prévenu, a minima, 10 jours francs avant la manifestation.
En cas de non réponse, ce dernier devra motiver son refus, justifications formelles à l’appui.

Sera  une  motivation  recevable,  l’indisponibilité  momentanée  et  accidentelle,  pour  des  causes
indépendantes  de  la  volonté  de  l’entrepreneur,  de  moyens  humains  ou  matériels  (décès,
incapacité civile etc.).  
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Sur la durée de la  présente convention, l’occupant aura la possibilité de décliner 2 sollicitations.

L’occupant  s’engage  à  respecter  strictement  les  jours  et  horaires  d’ouverture  officiels,  dès
l’ouverture des portes au public, et jusqu’à la fermeture.

Article 5 – Conditions d’Occupation

La  présente  convention  est  un  accord  conclu  «intuitu  personæ».  L’occupant  devra  exécuter
personnellement le contrat. 

Tout ou partie de ce dernier ne pourra être céder, sans le consentement, expresse et écrit de la
Mairie des 1er et 7è Arrondissements.
Dans cette  éventualité,  les  conditions  de  la  cession globale  ou  partielle  devraient  l'objet  d'un
avenant à la présente convention après accord bi-latéral. 

L’occupant  ne  pourra  affecter  les  lieux  à  une  destination  autre  que  celle  liée  à  la  présente
convention.

 A l’entrée et à la sortie des lieux, un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties.

La Mairie des 1er et 7è Arrondissements pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de
vérifier, notamment, les conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.

L’occupant devra laisser en permanence l'espace dédié en bon état d’entretien. 

La Mairie des 1er et 7è Arrondissements se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout
ou partie des lieux dans leur état initial,  avec le choix entre l’exécution matérielle des travaux
nécessaires aux frais de l’occupant ou une indemnité pécuniaire représentative de leur coût. 

Le non-respect de tout ou partie des obligations mises à la charge de l’occupant par le présent
article pourra entraîner la résiliation immédiate, et sans indemnisation, de la convention.

Article 6 – Fonctionnement des Espaces occupés

6.1 – Prescriptions Techniques Particulières

Les espaces devront obligatoirement être ouverts les jours où sont programmés les spectacles ou
manifestations  annoncés  en  Annexe,  ainsi  que  pour  ceux  qui  seraient  susceptibles  d’être
organisés par des entités extérieures dûment mandatés (Cf Article 4). 

Dans  tous  les  cas,  le  titulaire  devra  se  conformer  strictement  au  calendrier  d'utilisation  de
l’Equipement.

En deçà et au-delà de la durée des représentations, le gestionnaire aura toute latitude, en accord
avec l'interlocuteur de la Mairie des 1er et 7è Arrondissements et le Responsable Technique du site
pour réapprovisionner ses stocks et/ou pour nettoyer et ranger l'intérieur des espaces ainsi qu’aux
alentours de ceux-ci, afin de garantir l'image de salubrité de ce lieu classé.

Aucune sonorisation des stands ne sera possible. 
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L’aménagement  et  la  décoration  des  espaces  sont  effectués  par  les  exploitants  sous  leur
responsabilité. 
L’exploitant est responsable de la bonne tenue de l’ensemble de sa surface affectée. 

Il est tenu, de ce fait, de procéder au stockage de ses produits, des ordures, emballages vides et
autres déchets en dehors de la vue du public. 

La Mairie des 1er et 7è Arrondissements, dans sa démarche responsable, demande aux occupants
de trier leurs déchets.

Enfin,  les  exploitants  sont  tenus  de  se  conformer  au  règlement  en  vigueur  pour  l’occupation
temporaire  de  l’espace  public  et  /ou  pour  l’installation  d’un  débit  de  boissons  temporaire  en
effectuant des déclarations préalables auprès des organismes compétents.

6.2 – Moyens Humains et Matériels

Les services doivent être assurés par un personnel qualifié et identifiable par une tenue uniforme
et correcte, et recruté conformément à la législation en vigueur. 

Les moyens matériels et humains nécessaires et adaptés à l’exercice de l’activité devront être
dans  le  strict  respect  de  la  législation  applicable  en  matière  d’hygiène,  de  protection  des
populations, et de droit du travail. 

Ainsi,  l’occupant  devra  avoir  préalablement  rempli  l’ensemble  des  obligations  administratives
applicables  aux  activités  de  restauration  et  de  vente  au  détail  de  denrées  alimentaires  :
déclarations à la  Direction  Départementale des services vétérinaires,  formation des employés,
respect de la législation en matière de concurrence, consommation et de répression des fraudes
(réglementation des prix, débit de boisson…). 

Il devra préciser dans son dossier s’il exploitera le point de vente seul ou avec des employés, dans
ce cas, le nombre de salariés devra être indiqué dans le dossier. 

Toutes les déclarations préalables et obligatoires à l’embauche devront  avoir  été réalisées par
l’exploitant.

6.3 – Particularités du Lot 1 : Produits de Petite Restauration

Définition des termes : Il est entendu par « Petite Restauration », la vente au comptoir d'aliments
salés et/ou sucrés dans des conditionnements jetables (non plastique), que l'on peut consommer
sur place ou emporter.

Le bénéficiaire doit maintenir un niveau constant dans la qualité des prestations proposées. 
Tous les produits utilisés doivent être de bonne qualité, frais, sains et marchands. 

Les produits issus de l’agriculture biologique, raisonnée, de saison, locaux, issus du commerce
équitable ou autres labels (AOP, Label Rouge) sont à favoriser. 

Une  signalétique  claire  et  ludique  indiquant  le  lieu  d’approvisionnement  sera  appréciée  et
permettra une plus grande visibilité de l’action. 

L’Espace de Petite  Restauration devra se soumettre à la  législation en vigueur relative à son
domaine d’activité et répondre de manière stricte aux normes d’hygiène et de sécurité et posséder
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une  attestation  de  formation  à  l’hygiène  alimentaire  (normes  HACCP,  traçabilité,
réglementation…), qui pourra être demandée en cas de contrôle.

6.4 –  Particularités du Lot 2 : Débit de Boissons en Licence IV

L’occupant proposera divers types de boissons, sous Licences correspondantes. Il devra, en outre,
se soumettre à la législation en vigueur relative à son domaine d’activité.

Les pailles, couverts, agitateurs, verres/tasses et contenants divers en plastique, ne seront
pas autorisés.

D’une manière générale, aucun produit plastique ne devra être proposé par les espaces de
restauration et de buvette.

Si  l’occupant  devait  constituer  ses  stocks  avec  des  contenants  en  plastique,  le  service  et  la
consommation des boissons, sur le site, devront impérativement se faire dans des contenants en
carton ou fibres végétales (type bambou).

Eu égard à la législation du spectacle, les canettes et contenants en verre sont également
prohibés.

L’occupant du présent Lot devra porter une attention particulière aux consommations servies afin
d'éviter les débordements dus à l’alcool.

6.5 – Prix et Moyens de Paiement

Les tarifs proposés au public seront validés avec la Personne Publique.

Une fois arrêté, les prix et tarifs seront précisés en annexe à la présente convention. 

Les prix devront être clairement affichés en € et à la vue du public. La vente des produits se fera
en espèces, chèques et carte bleue. 

6.6 – Conditions Techniques

La Mairie des 1er et 7è Arrondissements fournit :

- L’espace dédié à la Petite Restauration est un « algeco » de 9 m² équipé d'un comptoir avec
évier (eau chaude et eau froide), éclairage et prises de courants,
Celui-ci est situé au fond du Théâtre à gauche des tribunes.

- Une espace « buvette » ouvert en dur de 5,5 m², équipée d'un point d'eau (eau froide seulement)
avec éclairage et prises de courants. 
Celle-ci est située à l'entrée à droite du Théâtre (près des sanitaires).

Le prestataire devra installer les structures et mobiliers servant à son fonctionnement.

Pendant toute la durée de la convention, l’occupant devra à ses frais et sous sa responsabilité :
- assurer l'entretien de l'ensemble de l'espace dédié aux Lots 1 et 2, conformément aux règles
d'hygiène alimentaire légales, 
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- procéder au nettoyage des abords de son espace et laisser les lieux propres à l'issue de chacune
des représentations.

ARTICLE 7 – Réglementation en Vigueur

7.1 – Réglementation applicable par le Code de la Santé Publique

Conformément au Code de la Santé Publique (article L333-2), l'ouverture d'une buvette temporaire
selon  les  conditions  décrites  dans  la  présente  convention,  est  possible  dans  la  limite  des
autorisations annuelles selon les conditions décrites dans les textes strictement respectées.

Le bénéficiaire de la convention devra se conformer à la réglementation en vigueur pour ce qui
concerne sa profession. 
Il lui appartient de se pourvoir des autorisations nécessaires et d’accomplir lui-même toutes les
formalités administratives de telle sorte que le concédant ne puisse jamais être inquiété à ce sujet.

L’occupant  se  conformera,  également,  à  la  législation  en  vigueur  sur  les  dépôts  de  matières
dangereuses et s’acquittera directement ou remboursera au concédant tous impôts, droits et taxes
actuels ou futurs, établis par l’Etat et les collectivités locales du fait de l’exploitation confiée et des
espaces occupés. 

Les débits temporaires avec alcool  en accord avec la  règlementation des licences autorisées,
organisés dans le cadre de manifestations festives ne feront l'objet d'aucune publicité de quelque
sorte que ce soit. 

L’espace de Petite Restauration (Lot 1) et la Buvette (Lot 2) resteront destinés exclusivement aux
usagers assistant aux représentations. 

7.2 – Réglementation applicable au regard des normes d’Hygiène et de Sécurité

Dans le cadre de la prévention de l'ivresse publique et de la protection des mineurs, il rappelé qu’il
est interdit de servir de l'alcool aux mineurs de moins de 16 ans. 

Aucune nuisance sonore de quelque nature que ce soit n’est autorisée. 

L’occupant sera tenu de respecter les consignes de sécurité-incendie, et reconnaît par avance,
qu’elles lui ont été transmises préalablement à la signature de la présente.

Le bénéficiaire devra respecter notamment les règles d'hygiène, en matière alimentaire, prescrites
par l'Arrêté Ministériel du 9 Mai 1995, réglementant l'hygiène des aliments remis directement au
consommateur. 

La Mairie des 1er et 7è Arrondissements pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l'effet de
vérifier notamment les conditions sanitaires et d'hygiène des lieux. 

L’occupant devra prendre toutes les dispositions pour assurer les conditions d’hygiène dans le
cadre de la règlementation sanitaire applicable à la profession.
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ARTICLE 8 – RESOLUTION, LITIGES

8.1 – Résolution

En cas d’inexécution ou manquement de l’occupant à l’une quelconque de ses obligations prévue
à la présente convention, celle-ci sera résiliée par la Mairie des 1er et 7è Arrondissements par
Lettre RAR, 72 heures après une mise en demeure adressée dans les mêmes formes et restée en
tout ou partie sans effet pendant ce délai. 

L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature que ce
soit, du fait de la résolution de la convention, et quel qu’en soit le motif. 

Dans l’hypothèse où des sommes resteraient dues à la Mairie des 1er et 7è Arrondissements, cette
dernière en poursuivra le recouvrement.

La Mairie des 1er et 7è Arrondissements pourra, en outre, résilier l’autorisation d’occupation du
territoire sur l’espace public prévu dans le présent document en cas de: 

- non-paiement de la redevance d’occupation du domaine public, 
- non occupation de l’emplacement et du (ou des) créneau(x) attribué(s) sans information et accord
de l’Entité 1/7,  8 jours avant, dans les conditions préalablement définies,
- nuisances importantes et répétitives (sonores ou olfactives) ayant fait l’objet de plaintes, 
- non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
- non-respect du projet présenté lors de la candidature.

8.2 – Litiges

En cas de difficultés sur l’interprétation de la présente convention,  les parties s’efforceront  de
résoudre leurs différends à l’amiable. 
En  cas  de  désaccord  persistant,  il  sera  porté  devant  la  Juridiction  compétente  :  le  Tribunal
Administratif de Marseille.

Nom, Prénom, Signature de l’occupant, 
(ou toute personne habilitée à engager

l’entreprise)

Le Maire des 1er et 7è  Arrondissements

Sabine BERNASCONI

Fait à Marseille, le …...…
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A N N E X E

Calendrier de Programmation des Manifestations et Évènements - Saison 2019

30 Mai, 

1er Juin, 

13 Juin, 

15 Juin, 

22 Juin, 

26,27,28 Juin, 

2 Juillet,

4,5,6 Juillet, 

8,9 Juillet, 

11 Juillet, 

13 Juillet, 

18,19,20 Juillet, 

22,23 Juillet, 

25 Juillet, 

19 Aout.
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