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ACTES ADMINISTRATIFS
ARRETES MUNICIPAUX

DIRECTION DU SECRETARIAT
GENERAL
SERVICE ASSEMBLEES ET
COMMISSIONS
DELEGATIONS
N°2017_00323_VDM Arrêté de délégation de
signature à Madame Marie-Hélène FERAUDGREGORI pendant les congés de Monsieur André
MALRAIT du 21 au 30 mars 2017
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 04 avril 2014,
ARTICLE 1
Pendant l'absence pour congés de Monsieur
André MALRAIT Adjoint au Maire délégué aux Monuments et au
Patrimoine Historiques, aux Affaires Militaires et aux Anciens
Combattants du 21 au 30 mars 2017 inclus est habilitée à signer
tous arrêtés, pièces et documents en ses lieux et place :
- Madame Marie-Hélène FERAUD-GREGORI Conseillère
Municipale déléguée à l’Opéra, à l’Odéon et à l’Art Contemporain
Monsieur le Directeur Général des Services
ARTICLE 2
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs.
La présente décision peut faire l’objet d’un
ARTICLE 3
recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication
FAIT LE 16 MARS 2017

Considérant que Monsieur Proisy, agent de la Ville de Marseille, a
été pénalement mis en cause,
Considérant que cet agent bénéficie de la protection fonctionnelle
et, à ce titre, de la prise en charge par la Ville de Marseille de ses
frais d'avocat,
DECIDONS
ARTICLE 1
De prendre en charge le règlement des
honoraires de la SELARL Grimaldi-Molina et Associés, Avocats,
pour un montant de 5184 euros TTC.
ARTICLE 2
La dépense prévue à l’article 1 sera imputée
sur le Compte Nature 6226 (Honoraires), Fonction 020
(Administration Générale de la Collectivité) du BP 2017.
FAIT LE 17 MARS 2017

17/069 – Acte pris sur délégation - Prise en charge
du règlement de la note d’honoraires et de frais
de Maître Myriam GRECO.
(L.2122-22-11°- L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu les articles L 2122-22 et L 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 l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires,
Considérant que Monsieur GOLLION CHARLES Steven, agent
territorial de la Ville de Marseille, a été victime de violences et
outrages dans l'exercice de ses fonctions,
Considérant que Monsieur GOLLION CHARLES Steven s'est
constitué partie civile à l'encontre de l'auteur présumé des faits,
Monsieur RAHMANI Hicham, devant le Tribunal Correctionnel,
Considérant que Monsieur GOLLION CHARLES Steven a désigné
Maître Myriam GRECO comme avocate représentant ses intérêts,
Vu la note d'honoraires et de frais présentée par Maître Myriam
GRECO, avocate, s'élevant à la somme de 960 euros TTC,

DIRECTION DES SERVICES
JURIDIQUES
SERVICE DU CONTENTIEUX
17/068 – Acte pris sur délégation - Prise en charge
du règlement des honoraires de la SELARL
Grimaldi-Molina et Associés, Avocat.
(L.2122-22-11°- L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu les articles L 2122-22 et L 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 l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires,
Vue la note d'honoraires présentée par la SELARL Grimaldi-Molina
et Associés pour une somme de 5184 euros TTC représentant les
prestations accomplies pour la défense de Monsieur Proisy,

DECIDONS
ARTICLE 1
De prendre en charge le règlement de la note
d'honoraires et de frais de Maître Myriam GRECO s'élevant à la
somme de 960 euros TTC,
ARTICLE 2
La dépense prévue à l’article 1 sera imputée
sur le Compte Nature 6226 (Honoraires), Fonction
020 (Administration Générale de la Collectivité) du B.P. 2017.
FAIT LE 17 MARS 2017
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DELEGATION GENERALE
EDUCATION CULTURE ET
SOLIDARITE
DIRECTION DE L’ACTION
CULTURELLE
SERVICE DES MUSEES
17/079 – Acte pris sur délégation - Prix de vente
du catalogue intitulé « La cuisine romaine
antique, 35 recettes pour aujourd’hui ».
(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
Dans le cadre de l’exposition : « Le Banquet, de Marseille à Rome,
plaisirs et jeux de pouvoir » qui est présentée au Centre de la Vieille
Charité jusqu’au 30 juin 2017.
Diverses
publications
sont
diffusées
accompagnement de cette exposition.

au

public,

en

En complément, le Musée d’Archéologie Méditerranéenne,
initiateur de l’exposition, a souhaité élargir l’offre des publications
proposées aux visiteurs.
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Mercredi 1 mars : rencontre et signature avec Céline Alvarez de
16h à 19h en salle de conférence à l’Alcazar.
Vendredi 3 mars : rencontre et signature avec Carole Milleliri et
Vincent Thabourey de 18h à 20h en salle de conférence à l’Alcazar.
Vendredi 3 mars : rencontre et signature avec Brigitte Morel et
Claire Dé de 14h à 17h en salle de conférence à l’Alcazar.
Mercredi 8 mars : rencontre et signature avec Geneviève
Dermenjian, Renée Dray-Bensousan, Hélène Echinard et Eliane
Richard de 16h à 18 en salle de conférence à l’Alcazar.
Mercredi 15 mars : rencontre et signature avec Abirached de
17h30 à 19h à la bibliothèque des cinq avenues.
Mardi 21 mars : rencontre et signature avec Jacques Donzelot et
Virginie Baby-Collin de 18h à 20h30 en salle de conférence à
l’Alcazar.
Samedi 25 mars : rencontre et signature avec Frédéric Simard et
Baptiste Morizot de 16h30 à 19h en salle de conférence à l’Alcazar.
Jeudi 30 mars : rencontre et signature avec Serge Latouche et
Alain Trannoy de 18h00 à 19h30 en salle de conférence à l’Alcazar.
ARTICLE 2
La présente autorisation est personnelle,
accordée à titre précaire et révocable à tout moment, sans aucune
indemnité ni délai, pour des motifs d’intérêt général. Elle ne peut
être vendue, cédée ou louée, même à titre gratuit. 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.
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.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE UNIQUE
Le prix de vente du catalogue
intitulé : « La Cuisine romaine antique, 35 recettes pour
aujourd’hui » est fixé à :
- Prix unitaire public : 10,00 €
- Prix unitaire librairie : 5,50 €
- Prix unitaire pour les membres de l'Association "Pour les Musées
de Marseille" : 9,50 €

ARTICLE 4
L’organisateur devra respecter les dispositions
suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée.
- l’organisateur devra 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.

FAIT LE 20 MARS 2017

SERVICE DES BIBLIOTHEQUES
N°2017_00309_VDM arrêté - ventes de livres –
association des libraires du Sud - 4 rue Saint
Férréol 13001 Marseille - 1 mars 2017 - 3 mars
2017 - 8 mars 2017 - 15 mars 2017 - 21 mars 2017
- 25 mars 2017 - 30 mars 2017
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,
Vu l’arrêté de délégation de fonctions n° 14/247/SG du 14 avril
2014 à Madame Anne-Marie d’Estienne d’Orves.
Vu la délibération n° 15-27575 en date du 29 juin 2015.
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.
Considérant l’intérêt général d’animer et de promouvoir les activités
culturelles des bibliothèques en lien avec leurs missions culturelles.
ARTICLE 1
La Ville de Marseille autorise l’Association
Libraires du Sud à organiser la vente de livres à l’occasion des
conférences suivantes :

ARTICLE 5
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.
ARTICLE 6
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
FAUT LE 17 MARS 2017

DELEGATION GENERALE VILLE
DURABLE ET EXPANSION
DIRECTION DES RESSOURCES
PARTAGEES
17/073 – Acte pris sur délégation - Autorisation de
l’adhésion pour l’année 2017 à l’association « Via
Marseille Fos ».
(L.2122-22-24°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L2122-22 et L22223 -15 et suivants,
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Vu la délibération 14/0004/HN du 11 avril 2014, du Conseil
Municipal autorisant le Maire à prononcer le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont la Ville est membre,
Vu la délibération 13/0161/FEAM du 25 mars 2013, du Conseil
Municipal afférente à l’adhésion de la Ville de Marseille à
l’association « Via Marseille Fos ».
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des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,

DECIDONS
ARTICLE UNIQUE
Est autorisée l’adhésion
l’année 2017, à l’association « Via Marseille Fos».

pour

FAIT LE 17 MARS 2017

17/074 – Acte pris sur délégation - Autorisation de
l’adhésion pour l’année 2017 à l’association
« Centre-Ville en Mouvement ».
(L.2122-22-24°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L2122-22 et L22223 -15 et suivants,
Vu la délibération 14/0004/HN du 11 avril 2014, du Conseil
Municipal autorisant le Maire à prononcer le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont la Ville est membre,
Vu la délibération 14/0031/UAGP du 28/04/2014 entérinant
l’adhésion de la Ville de Marseille à l’association « Centre Ville en
Mouvement » pour l’année 2014 et suivantes,
DECIDONS
ARTICLE UNIQUE
Est autorisé l’adhésion pour l’année
2017, à l’association « Centre Ville en Mouvement ».
FAIT LE 17 MARS 2017

17/075 – Acte pris sur délégation - Autorisation de
l’adhésion pour l’année 2017 à l’association
« Grand Luminy ».
(L.2122-22-24°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L2122-22 et L22223 -15 et suivants,
Vu la délibération 14/0004/HN du 11 avril 2014, du Conseil
Municipal autorisant le Maire à prononcer le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont la Ville est membre,
Vu la délibération 02/1010/TUGE du 7 octobre 2002 entérinant
l’adhésion de la Ville de Marseille à l’association « Grand Luminy ».
DECIDONS
ARTICLE UNIQUE Est autorisée l’adhésion pour l’année 2017, à
l’association « Grand Luminy».
FAIT LE 17 MARS 2017

DIRECTION PROJETS ECONOMIQUES
SERVICE DES RESSOURCES
PARTAGEES
N° 2016_00536_VDM Arrêté de délégation de
signature de Monsieur Bruno YESSAYAN
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu

ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à
Monsieur Bruno YESSAYAN, responsable du Service Emploi de la
Direction des Projets Économiques, identifiant n° 1985 0688, pour
signer dans la limite des attributions de son service :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la constatation du service fait, les factures, les certificats
d'acompte et les appels de fonds,
- les ordres de service et les bons de commande aux prestataires,
entreprises et fournisseurs de la Ville de Marseille, dans le cadre
de l'exécution des marchés, dans les domaines de compétence de
son service et dans la limite des crédits inscrits à son budget.
ARTICLE 2
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 4 AOUT 2016

N° 2016_01126_VDM Arrêté de délégation de
signature de Madame Isabelle DURAND
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu
des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,
ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à Madame
Isabelle DURAND, responsable de la Division Vie Etudiante de la
Direction des Projets Économiques, identifiant n° 2001 0198, pour
signer dans la limite des attributions de sa division :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la constatation du service fait, les factures, les certificats
d'acompte et les appels de fonds,
- les ordres de service et les bons de commande aux prestataires,
entreprises et fournisseurs de la Ville de Marseille, dans le cadre
de l'exécution des marchés, dans les domaines de compétence de
sa division et dans la limite des crédits inscrits à son budget.
ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de
Madame Isabelle DURAND, délégation de signature, dans ce
même domaine de compétence, est donnée à Madame Anne
GAROUX, identifiant n° 1999 0213.
ARTICLE 3
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 3 MARS 2017

N° 2016_01127_VDM Arrêté de délégation de
signature de Monsieur Jean-Louis MUTIN
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu
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des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,
ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à
Monsieur Jean Louis MUTIN, responsable du Service des
Ressources Partagées de la Direction des Projets Économiques,
identifiant n° 1983 0628, pour signer dans la limite des attributions
de son service :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la notification au titulaire et la diffusion au Receveur des
Finances :
- des conventions et de leurs avenants,
- des marchés et accords-cadres passés dans le cadre d’une
procédure adaptée,
- la certification conforme des actes déposés en Préfecture.
ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de
Monsieur Jean Louis MUTIN, délégation de signature, dans ce
même domaine de compétence, est donnée à Madame Chantal
CHASSEFIERE, identifiant n° 2000 2596.
ARTICLE 3
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 3 MARS 2017

N° 2016_01128_VDM Arrêté de délégation de
signature de Madame Anne GAROUX
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu
des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,
ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à Madame
Anne GAROUX, responsable du Service Développement Territorial
de la Direction des Projets Économiques, identifiant n° 1999 0213,
pour signer dans la limite des attributions de son service :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la constatation du service fait, les factures, les certificats
d'acompte et les appels de fonds,
- les ordres de service et les bons de commande aux prestataires,
entreprises et fournisseurs de la Ville de Marseille, dans le cadre
de l'exécution des marchés, dans les domaines de compétence de
son service et dans la limite des crédits inscrits à son budget.
ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de
Madame Anne GAROUX, délégation de signature, dans ce même
domaine de compétence, est donnée à Madame Nicole
MAESTRONI, identifiant n° 2001 1959.
ARTICLE 3
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 3 MARS 2017
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N° 2016_01129_VDM Arrêté de délégation de
signature de Monsieur Fabien GROSJEAN
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu
des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,
ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à
Monsieur Fabien GROSJEAN, Directeur Adjoint de la Direction des
Projets Économiques, identifiant n° 2000 0853, pour signer dans la
limite des attributions de sa direction :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la constatation du service fait, les factures, les certificats
d'acompte et les appels de fonds,
- les ordres de service et les bons de commande aux prestataires,
entreprises et fournisseurs de la Ville de Marseille, dans le cadre
de l'exécution des marchés, dans les domaines de compétence de
sa direction et dans la limite des crédits inscrits à son budget.
ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de
Monsieur Fabien GROSJEAN, délégation de signature, dans ce
même domaine de compétence, est donnée à Madame Christine
DOUADY, identifiant n° 1984 0582.
ARTICLE 3
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 3 MARS 2017

N° 2016_01130_VDM Arrêté de délégation de
signature de Madame Christine DOUADY
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu
des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,
ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à Madame
Christine DOUADY, Directrice de la Direction des Projets
Économiques, identifiant n° 1984 0582, pour signer dans la limite
des attributions de sa direction :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la constatation du service fait, les factures, les certificats
d'acompte et les appels de fonds,
- les ordres de services et les bons de commande aux prestataires,
entreprises et fournisseurs de la Ville de Marseille, dans le cadre
de l'exécution des marchés établis dans les domaines de
compétence de sa direction et dans la limite des crédits inscrits à
son budget.
ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de
Madame Christine DOUADY, délégation de signature, dans ce
même domaine de compétence, est donnée à Monsieur Fabien
GROSJEAN, identifiant n° 2000 0853 et Monsieur Jean-Louis
MUTIN, identifiant n° 1983 0628.
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ARTICLE 3
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 3 MARS 2017

N° 2017_00017_VDM Arrêté de délégation de
signature de Madame Anne RIT
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu
des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,
ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à Madame
Anne RIT, responsable du Service Commerce de la Direction des
Projets Économiques, identifiant n° 2011 0271, pour signer dans la
limite des attributions de son service :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la constatation du service fait, les factures, les certificats
d'acompte et les appels de fonds,
- les ordres de service et les bons de commande aux prestataires,
entreprises et fournisseurs de la Ville de Marseille, dans le cadre
de l'exécution des marchés, dans les domaines de compétence de
son service et dans la limite des crédits inscrits à son budget,
- les récépissés de déclaration d'une vente en liquidation établis en
faveur de commerces implantés sur la commune de Marseille.
ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de
Madame Anne RIT, délégation de signature, dans ce même
domaine de compétence, est donnée à Madame Camille MUNOZ,
identifiant n° 2010 1444.
ARTICLE 3
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 6 FEVRIER 2017

N° 2017_00169_VDM Arrêté de délégation de
signature de Monsieur Stéphane RIZZO
Vu les articles L 2122-19, L 2122-20 et L 2511-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative aux
délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en vertu
des dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant, qu'il y a lieu afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Administration, d'octroyer une délégation de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés, dans certains domaines de
compétences,
ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à
Monsieur Stéphane RIZZO, responsable du Service Rayonnement
Économique de la Direction des Projets Économiques, identifiant
n° 2000 0684, pour signer dans la limite des attributions de son
service :
- les courriers, actes administratifs et décisions de gestion
courante,
- la constatation du service fait, les factures, les certificats
d'acompte et les appels de fonds,
- les ordres de service et les bons de commande aux prestataires,
entreprises et fournisseurs de la Ville de Marseille, dans le cadre

7

de l'exécution des marchés, dans les domaines de compétence de
son service et dans la limite des crédits inscrits à son budget.
ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de
Monsieur Stéphane RIZZO, délégation de signature, dans ce
même domaine de compétence, est donnée à Monsieur Thomas
CHAVET, identifiant n° 1999 1232 et à Madame Valérie JACQUET,
identifiant n° 2011 0121.
ARTICLE 3
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 22 FEVRIER 2017

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE L’ESPACE URBAIN
SERVICE ESPACES VERTS ET NATURE
N° 2017_00391_VDM arrêté portant restriction de
circulation et de stationnement - parc Borély carnaval de Marseille - samedi 01 avril 2017 de
11h00 à 21H00
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles 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 l’arrêté n° 2017-00267-VDM, portant occupation du domaine
public,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu la demande la demande présentée par « La Direction de l’Action
Sociale et de la Solidarité » afin de faciliter le bon déroulement de
la manifestation « Le Carnaval de Marseille »,
Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la
circulation à l’intérieur du parc Borély le samedi 01 avril 2017 de
11h00 à 21h00,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.
ARTICLE 1
Le stationnement et la circulation seront
interdits et considérés comme gênants pour les véhicules non
autorisés (dont cycles et voitures à pédales) le samedi 01 avril 2017
de 11h00 à 21h00.
ARTICLE 2
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés pendant le
déroulement de la manifestation.
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
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter les
consignes 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
réceptacles prévus à cet effet.
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 5
À l'issue de la dérogation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie ou bâtiments, à procéder à ses frais aux travaux de remise
en état qui s'imposent.
ARTICLE 6
Le délai de recours contentieux, auprès du
Tribunal Administratif, contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de sa publication.
ARTICLE 7
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire Déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
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 aux entrées du parc Borély.
FAIT LE 29 MARS 2017

N° 2017_00392_VDM arrêté portant fermeture du
parc Borély - carnaval de Marseille - le samedi
1ER avril de 6h00 à 11h00
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles 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 l’arrêté n° 2017-00267-VDM, portant occupation temporaire du
domaine public,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu la demande présentée par « la Direction de l’Action Sociale et
de la Solidarité » afin d’organiser le carnaval de Marseille à
l’intérieur du parc Borély,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour assurer le bon déroulement de cette manifestation,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.
ARTICLE 1
Le parc Borély sera interdit au public, au
stationnement et à la circulation des véhicules non autorisés et
considérés comme gênants (dont cycles et voitures à pédales) le
samedi 01 avril 2017 de 6h00 à 11h00.
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 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire Déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
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 aux entrées du parc Borély.
FAIT LE 29 MARS 2017

1er avril 2017

SERVICE DE L’ESPACE URBAIN
N°2016_00924_VDM Arrêté municipal prescrivant
le ravalement de façade de l'immeuble sis 125.
avenue des chartreux - 13004 Marseille
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses
articles L.132-1 à L.132-5, L.152-11 et R.132-1,
Vu l'arrêté préfectoral du 4 mars 1982 inscrivant la Ville de
Marseille sur la liste des communes autorisées à imposer le
ravalement de façades des immeubles dans les conditions définies
par les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l'arrêté n°12/052/SG du 21 mars 2012 rappelant et précisant les
modalités d’application des dispositions du code de la construction
et de l'habitation en matière de ravalement de façades
d'immeubles,
Vu l'arrêté n° 15/0181/SG du 15 juin 2015 listant les immeubles
concernés par la campagne de ravalement dénommée
« CHARTREUX I »,
Considérant que le constat visuel du 12 octobre 2016, concernant
les façades de l'immeuble sis 125, avenue des Chartreux - 13004
Marseille, cadastré 204816 E0190, a relevé que les travaux de
ravalements n'avaient pas été entrepris malgré l'envoi de la lettre
d'injonction en date du 5 avril 2016,
Considérant qu’aux termes de l’article L.132-3 du code de la
construction et de l’habitation, si dans les six mois de l’injonction,
le propriétaire n’a pas entrepris les travaux prévus, le Maire peut
prendre un arrêté en vue de les prescrire,
La (co)propriétaire Madame Céline REYRE de
ARTICLE 1
l'immeuble sis 125, avenue des Chartreux - 13004 Marseille,
cadastré 204816 E0190, est mise en demeure de faire procéder au
ravalement des façades de l'immeuble susvisé dans le délai de 1
an maximum à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2
Conformément aux termes de l’article L. 132-5
du code de la construction et de l’habitation, dans le cas où les
travaux ne seraient pas exécutés dans le délai précité, le Maire de
la Ville de Marseille pourra, sur autorisation du président du tribunal
de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire
exécuter d’office, aux frais du propriétaire.
ARTICLE 3
Le montant des frais sera avancé par la Ville
de Marseille et sera recouvré comme en matière d’impôts directs.
Pour ce faire, un titre exécutoire sera émis à l’encontre du
propriétaire défaillant en remboursement des frais de ravalement
réalisé d’office.
ARTICLE 4
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville de Marseille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
FAIT LE 26 OCTOBRE 2016

DIRECTION DE LA GESTION URBAINE
DE PROXIMITE
SERVICE DE LA PREVENTION ET DE LA
GESTION DES RISQUES
N°2017_00318_VDM SDI 17/040- Arrêté de péril
imminent - 12 rue MOUTON -13015 - 215901 A0015
Vu l’article L.2131.1 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 à L.511.6, ainsi que les articles L.521.1 à
L.521.4 du code de la construction et de l'habitation, (cf annexe 1)
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556.1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l’avis réputé favorable de l’architecte des bâtiments de France,
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Vu le rapport de visite du 15 mars 2017 de Monsieur Richard
CARTA Architecte D.P.L.G, expert désigné par ordonnance de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille sur
notre requête,
Considérant que l’immeuble sis 12, rue Mouton – 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°215901 A0015, quartier Les
Crottes, appartient, selon nos informations à ce jour, en copropriété
aux personnes suivantes ou à leurs ayants droit :
- Lot 01 – 158/1000èmes : Monsieur LBYAD Rachid, demeurant
15 chemin de la Carraire – 13015 MARSEILLE ,
- Lots 02, 04 ,05, 06 – 590/1000èmes : Monsieur LOPEZ Francisco
représenté par le Cabinet La Société Immobilière demeurant
20, rue Beauvau – 13001 MARSEILLE ,
- Lot 03- 79/1000èmes : Monsieur BAOUCHE Mehdi demeurant
51, rue Le Pelletier – 13016 MARSEILLE et Madame GAGNE
Elodie demeurant 24, rue du Puits Neuf – 13100 AIX EN
PROVENCE,
- Lot 07 – 173/1000èmes : Madame REMIDI Kheira, y domiciliée.
Considérant l’évacuation des occupants des appartements du rezde-chaussée et du 1er étage côté cour, de l’immeuble lors de
l’intervention d’urgence du 13 mars 2017,
Considérant l’avertissement notifié le 14 mars 2017 à chacun des
copropriétaires de cet immeuble,
Considérant que le rapport d’expertise susvisé, reconnaît l’état de
péril grave et imminent et constate les pathologies suivantes :
- Le plancher de l’appartement niveau 1 (côté cour) est dangereux
surtout aux abords de l’évier à cause de la dégradation des voliges
le soutenant,
- Au moins une solive est douteuse car elle prend son appui dans
le mur sous l’évier qui a subi des inondations en même temps que
les voliges,
- Le plancher est donc dangereux à la fois pour l’occupant niveau
1 côté cour que celui du rez-de-chaussée situé au-dessous.
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- Procéder à une purge complète de toutes les parties instables et
surchargées de décombres pour le plafond,
- Procéder à la vérification de l’état de dégradation de la solive
passant sous l’évier ainsi que les voliges de bois périphériques au
sinistre,
- Réaliser les confortements nécessaires.
ARTICLE 4
Sur le rapport d’un homme de l’art (Architecte,
Ingénieur, Bureau d'étude Technique Spécialisé,...) prenant
position sur la parfaite mise en œuvre des actions prescrites par la
commune sur la base du rapport d'expertise sus visé, le Maire, par
arrêté, prendra acte de la réalisation des travaux de mise en
sécurité.
La mainlevée du présent arrêté ne sera prononcée qu’après
réalisation des travaux mettant fin durablement au péril.
ARTICLE 5
A défaut par les copropriétaires ou leurs ayants
droit de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune procédera d’office à la réalisation desdits
travaux, à leurs frais.
La créance résultant de ces travaux étant récupérable comme en
matière de contributions directes.
ARTICLE 6
Les
propriétaires
doivent
prendre
immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires, et ce,
jusqu’à réintégration dans les lieux, après respect des injonctions
imparties par le présent arrêté. A défaut, pour les propriétaires
d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement
définitif), celui-ci sera assumé par la Ville de Marseille, aux frais
des propriétaires défaillants.
ARTICLE 7
Les
propriétaires
doivent
informer
immédiatement le Service de la Prévention et de la Gestion des
Risques, sis 40, avenue Roger Salengro - 13233 MARSEILLE
CEDEX 20 (tél : 04 91 55 41 44) des offres d’hébergement faites
aux locataires et des dates prévues d'occupation de ces logements
temporaires (date d'entrée et durée prévisionnelle).

Considérant que le rapport d’expertise susvisé, face à l’évolution
des désordres constructifs relatifs à cet immeuble, préconise les
mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants :

ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature aux copropriétaires suivants, ainsi qu’aux occupants des
appartements interdits d’occupation :

- Evacuer les occupants des appartements situés côté cour en
niveau 1 et rez-de-chaussée. Neutraliser les fluides (EDF-GDFEAU)
- Procéder à une purge complète de toutes les parties instables et
surchargées de décombres pour le plafond,
- Procéder à la vérification de l’état de dégradation de la solive
passant sous l’évier ainsi que les voliges de bois périphériques au
sinistre
- Réaliser les confortements nécessaires
- Les travaux de confortement feront l’objet d’une attestation par un
homme de l’art qui justifiera de l’examen de la solive et des voliges,
ainsi que la bonne exécution des travaux de réparation,
- Les deux occupants évacués ne réintègreront leurs appartements
respectifs qu’après la présentation de ladite attestation.

- Monsieur LBYAD Rachid, demeurant 15, chemin de la Carraire –
13015 MARSEILLE,
- Monsieur LOPEZ Francisco représenté par le Cabinet La Société
Immobilière demeurant 20, rue Beauvau – 13001 MARSEILLE,
- Monsieur BAOUCHE Mehdi demeurant 51, rue Le Pelletier –
13016 MARSEILLE et Madame GAGNE Elodie demeurant 24, rue
du Puits Neuf – 13100 AIX EN PROVENCE,
- Madame REMIDI Kheira, domiciliée 12, rue Mouton – 13015
MARSEILLE.

ARTICLE 1
L’appartement du 1er étage ( côté cour ) et
l’appartement situé en dessous au rez-de-chaussée, de l’immeuble
sis 12, rue Mouton- 13015 MARSEILLE sont interdits à toute
occupation et utilisation.
Les fluides (eau, gaz électricité) de ces appartements interdits
d’occupation et d’utilisation doivent être neutralisés.
ARTICLE 2
L’accès aux appartements interdits doit être
immédiatement neutralisé par tous les moyens que jugeront utiles
les copropriétaires. Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts
et professionnels chargés de la mise en sécurité.
ARTICLE 3
Les copropriétaires doivent prendre toutes les
mesures propres à assurer la sécurité publique, en faisant réaliser
les travaux nécessaires d’urgence sur les désordres ci-dessus
énoncés, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté
notamment :

ARTICLE 9
Le présent arrêté sera affiché en mairie de
secteur et sur la porte de l’immeuble.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, au Bataillon de Marins
Pompiers, aux organismes payeurs des aides personnelles au
logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement
du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 11
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 12
Pour faire appliquer l'interdiction prévue à
l'article 1 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
ARTICLE 13
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 16 MARS 2017
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N°2017_00319_VDM SDI 16/030 - arrêté de péril
non imminent - 91, boulevard Oddo - 13015 215899 H0064

Considérant que, lors de la visite technique en date du 2 mars
2017, les travaux mettant fins aux désordres constructifs suivants
ont été constatés mais pas attestés par un homme de l’art :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
l’article L 2131-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les
articles L 511-1 à L 511-6 modifiés ainsi que les articles L 521-1 à
L 521-4 modifiés, (cf annexe 1)
Vu les articles R 511-1 à R 511- 5 du Code de la Construction et
de l'Habitation,
Vu l’article R 556-1 du Code de Justice Administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu le rapport de visite, dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 11 février 2016, portant les désordres
constructifs susceptibles d’entraîner un risque pour le public dans
l’immeuble sis 91, boulevard Oddo – 13015 MARSEILLE,

Cage d’escalier
- Affaissement important avec absence de revêtement de sol du
plancher du palier du 1er étage,
- Effondrement partiel des planchers d’anciens WC communs se
situant sur les paliers des 1er et 2ème étages,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris toutes les
dispositions nécessaires à mettre fin durablement au péril,

Considérant que l’immeuble sis 91, boulevard Oddo - 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°215899 H0064, Quartier La
Cabucelle appartient en copropriété aux personnes et sociétés
suivantes ou à leurs ayants droit :
- SCI REUILLY c/o Agence MAZET, domiciliée Immeuble Le
Voltaire - 6, avenue Roger Salengro - 13400 AUBAGNE,
- Madame Mimouna BENHAY, épouse KHADRI EL HASSANE et
Monsieur KHADRI EL HASSANE, domiciliés Qua Les Toes –
100, rue Jean Monet – 13700 MARIGNANE,
- Hoirie MARTINEZ, domiciliée 34, résidence Les Genêts 13240 SEPTEMES LES VALLONS,
- Madame Paule MAGGIOLO, épouse PIZZI et Monsieur JeanLouis PIZZI, domiciliés résidence Les Alizées - 455, chemin de la
Madrague Ville - 13015 MARSEILLE,
- Madame Marie-Antoinette VENEZIA, épouse CLARETON, et
Monsieur Georges CLARETON, représentés par le Cabinet
ARENC, domicilié 54, boulevard Danielle Casanova 13015 MARSEILLE,
- Monsieur Chérif BOUGHANMI, domicilié 15, traverse des
Baudillons - 13013 MARSEILLE,
- Monsieur Fouad BENTAYEB, domicilié 58, avenue des Arnavaux
- 13014 MARSEILLE,
- SCI TO GO représentée par le Cabinet ARENC, domicilié
54, boulevard Danielle Casanova - 13014 MARSEILLE,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble
est représenté par SCP DOUHAIRE – AVAZZERI, administrateur
provisoire, domicilié 3, place Félix Baret - 13006 MARSEILLE,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 11 février
2016, les désordres constructifs suivants ont été constatés :
Cage d’escalier
- Importante dégradation de la première volée d’escalier :
affaissement de plusieurs marches, nombreux nez de marche en
bois instables avec absence de revêtement de sol.
- Affaissement important avec absence de revêtement de sol du
plancher du palier du 1er étage,
- Effondrement partiel des planchers d’anciens WC communs se
situant sur les paliers des 1er et 2ème étages,
- Absences de revêtement de sol et nombreuses fissurations (avec
traces d’humidité) du plancher haut du hall d’entrée.
- Absence de revêtement de sol à certains niveaux de l’escalier et
fissurations des sous faces (2ème et 3ème volée),

Considérant le risque avéré pour le public en raison de la
persistance de certains désordres portés sur le rapport de visite
susvisé, il convient d’ordonner la réparation définitive de
l’immeuble en cause :
ARTICLE 1
Les copropriétaires de l’immeuble sis
91, boulevard Oddo - 13015 MARSEILLE doivent, sous un délai de
3 mois à compter de la notification du présent arrêté (ou leurs
ayants droit), mettre fin durablement au péril en réalisant les
travaux de réparation des désordres suivants :
Cage d’escalier :
- Importante dégradation de la première volée d’escalier :
affaissement de plusieurs marches, nombreux nez de marche en
bois instables avec absence de revêtement de sol.
- Absences de revêtement de sol et nombreuses fissurations (avec
traces d’humidité) du plancher haut du hall d’entrée.
- Absence de revêtement de sol à certains niveaux de l’escalier et
fissurations des sous faces (2ème et 3ème volée),
Avec risque à terme, de chute de personnes, d'aggravation des
désordres, et de chutes de matériaux sur les personnes.
ARTICLE 2
Sur présentation par les copropriétaires du
rapport d’un homme de l’art, le Maire prendra acte de la réalisation
de tous les travaux mettant fins aux désordres listés à l’article 1
ainsi que des travaux déjà été réalisés, et prononcera la mainlevée
du présent arrêté.
ARTICLE 3
A défaut par les copropriétaires ou leurs ayants
droit de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune, se réserve le droit de procéder d’office à la
réalisation des travaux mettant fin durablement aux désordres, à
leurs frais. Dès lors :
- les copropriétaires doivent prendre à leur charge l’hébergement
des locataires lorsque les travaux nécessaires pour remédier au
danger rendent temporairement inhabitables leurs appartements et
ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après respect des
injonctions imparties par le présent arrêté. A défaut, pour les
copropriétaires d’avoir assuré cet hébergement provisoire, celui-ci
sera assumé par la Ville de Marseille, aux frais des propriétaires
défaillants.
- si les études ou l’exécution des travaux d’office font apparaître de
nouveaux désordres, la commune se réserve le droit d’engager les
travaux nécessaires pour y remédier, aux frais des copropriétaires
défaillants.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au syndicat des copropriétaires pris en la personne de
SCP DOUHAIRE – AVAZZERI, administrateur provisoire, domicilié
3, place Félix Baret, 13006 MARSEILLE.

Avec risque à terme, de chute de personnes, d'aggravation des
désordres, et de chutes de matériaux sur les personnes.

Il sera également affiché sur la porte de l’immeuble, en mairie de
secteur et transmis à tous les locataires.

Considérant que le courrier d'information préalable à l’engagement
de la procédure de péril simple, prévu par les articles L511-1 et
L511-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, notifié les 09
mars 2016 et 19 mai 2016 au syndicat des copropriétaires, pris en
la personne de la SCP DOUHAIRE – AVAZZERI, administrateur
provisoire, faisait état des désordres constructifs affectant
l’immeuble,

ARTICLE 5
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, au gestionnaire du fonds
de solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
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- L’expert fait remarquer que de nombreuses marches présentent
des indices de défaillance dans cet escalier. Un examen
méticuleux de chacune d’elles et un éventuel confortement est
préconisé pour toutes les volées et paliers.

FAIT LE 17 MARS 2017

N°2017_00335_VDM SDI 12/025 - Arrêté de péril
imminent - 15, rue Abram - 13015 - 215901 E0107
Vu l’article L.2131.1 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 à L.511.6, ainsi que les articles L.521.1 à
L.521.4 du code de la construction et de l'habitation, (cf annexe 1)
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556.1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l’avis réputé favorable de l’architecte des bâtiments de France,
Vu le rapport de visite du 17 mars 2017 de Monsieur Richard
CARTA Architecte D.P.L.G, expert désigné par ordonnance de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille sur
notre requête, lors de la visite du 17 mars 2017,
Considérant que l’immeuble sis 15, rue Abram – 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°215901 E0107, quartier Les
Crottes, appartient, selon nos informations à ce jour, en copropriété
aux personnes et sociétés suivantes ou à leurs ayants droit :
- Monsieur Hamadi domicilié 8, rue Vitalis – 13005 MARSEILLE,
- Monsieur Gérard JAMME, domicilié Les Esparets – Lasours –
13360 ROQUEVAIRE,
- Monsieur Christophe MOUSSA domicilié 11, boulevard Joseph
Fabre – 13012 MARSEILLE,
- Madame Jacqueline NICOLAI, domiciliée 177, avenue Roger
Salengro – 13015 MARSEILLE,
- Monsieur Zaghloul RAMADAN, domicilié 42, rue des Polytres –
Parc du Château 1 – 13013 MARSEILLE,
- Monsieur Albert SAFINA, domicilié Les Oliviers – rue Albert
Marquet – 13013 MARSEILLE,
- SCI SEMPERE – Les Rigords – Plan de Campagne – 13170 LES
PENNES MIRABEAU,
Considérant l’évacuation des occupants des appartements du
3ème étage de cet immeuble lors de l’intervention d’urgence du
17 mars 2017,
Considérant l’avertissement notifié le 17 mars 2017 au syndicat
des copropriétaires de cet immeuble, pris en la personne du
Cabinet FONCIA LE PHARE, syndic,
Considérant que le rapport d’expertise susvisé, reconnaît l’état de
péril grave et imminent et constate les pathologies suivantes :
- Plusieurs marches de la volée d’escalier de l’immeuble
conduisant du niveau 2 au niveau 3 présentent une fragilité,
- Cette fragilité est susceptible de provoquer un effondrement
partiel de la volée d’escalier
Considérant que le rapport d’expertise susvisé, face à l’évolution
des désordres constructifs relatifs à cet immeuble, préconise les
mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants :
- Evacuer les locataires du niveau 3 et neutraliser les fluides (EDFGDF- EAU),
- Procéder à une purge complète de toutes les parties instables,
- Vérifier l’étendue du désordre et notamment l’état du limon de
bois,
- Procéder au remplacement des voliges de bois dégradées ou
dont le cloutage présente une défaillance,
- Procéder au rejointoiement des voliges au plâtre de Paris afin de
s’assurer d’un bon calage.
- Réaliser la sous face de la paillasse en raccord au plâtre de Paris.
Déposer les tomettes des marches endommagées et purger.
Reconstituer les marches au plâtre et poser le revêtement de
tomettes neuves sur un lit de plâtre.
- Une fois les travaux de confortement réalisés, une attestation de
bonne réalisation des travaux sera produite par un homme de l’art.
- Les locataires ne pourront réintégrer leur logement qu’après la
réalisation des confortements validés par les services de la DGUP.

ARTICLE 1
Les appartements du 3ème étage de
l’immeuble sis 15, rue Abram - 13015 MARSEILLE sont interdits à
toute occupation et utilisation.
Les fluides (eau, gaz électricité) de ces appartements interdits
d’occupation et d’utilisation doivent être neutralisés.
ARTICLE 2
L’accès aux appartements interdits doit être
immédiatement neutralisé par tous les moyens que jugeront utiles
les copropriétaires. Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts
et professionnels chargés de la mise en sécurité.
ARTICLE 3
Les copropriétaires doivent prendre toutes les
mesures propres à assurer la sécurité publique, en faisant réaliser
les travaux nécessaires d’urgence sur les désordres ci-dessus
énoncés, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté
notamment :
- Procéder à une purge complète de toutes les parties instables,
- Vérifier l’étendue de désordre et notamment l’état du limon de
bois,
- Procéder au remplacement des voliges de bois dégradées ou
dont le cloutage présente une défaillance,
- Procéder au rejointoiement des voliges au plâtre de PARIS.
Déposer les tomettes des marches endommagées et purger.
Reconstituer les marches au plâtre et poser le revêtement de
tomettes neuves sur un lit de plâtre.
ARTICLE 4
Sur le rapport d’un homme de l’art (Architecte,
Ingénieur, Bureau d'Etude Technique Spécialisé,...) prenant
position sur la parfaite mise en œuvre des actions prescrites par la
commune sur la base du rapport d'expertise sus visé, le Maire, par
arrêté, prendra acte de la réalisation des travaux de mise en
sécurité.
La mainlevée du présent arrêté ne sera prononcée qu’après
réalisation des travaux mettant fin durablement au péril.
ARTICLE 5
A défaut par les copropriétaires ou leurs ayants
droit de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune procédera d’office à la réalisation desdits
travaux, à leurs frais.
La créance résultant de ces travaux étant récupérable comme en
matière de contributions directes.
ARTICLE 6
Les
propriétaires
doivent
prendre
immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires, et ce,
jusqu’à réintégration dans les lieux, après respect des injonctions
imparties par le présent arrêté. A défaut, pour les propriétaires
d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement
définitif), celui-ci sera assumé par la Ville de Marseille, aux frais
des propriétaires défaillants.
ARTICLE 7
Les
propriétaires
doivent
informer
immédiatement le Service de la Prévention et de la Gestion des
Risques, sis 40, avenue Roger Salengro - 13233 MARSEILLE
CEDEX 20 (tél : 04 91 55 41 44) des offres d’hébergement faites
aux locataires et des dates prévues d'occupation de ces logements
temporaires (date d'entrée et durée prévisionnelle).
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au syndicat des copropriétaires pris en la personne du
Cabinet FONCIA LE PHARE syndic, domicilié rue Edouard
Alexander - 13010 MARSEILLE.
Celui-ci sera transmis aux propriétaires ayant des obligations
d’hébergement, ainsi qu’aux occupants des appartements interdits
d’occupation.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera affiché en mairie de
secteur et sur la porte de l’immeuble.
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ARTICLE 10
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, aux organismes payeurs des aides
personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité
pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.

de métro frais vallon 13013 Marseille » doivent quitter les lieux sans
délai à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 11
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 4
Cet arrêté sera notifié à Monsieur le Préfet de
Région et à Monsieur le Préfet de Police.

ARTICLE 12
Pour faire appliquer l'interdiction prévue à
l'article 1 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
ARTICLE 13
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié aux occupants. Il
sera également affiché sur le site et en mairie de secteur.

ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville de Marseille et Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou notification.
FAIT LE 22 MARS 2017

FAIT LE 20 MARS 2017

N°2017_00345_VDM DGUP - SPGR - arrêté
d'interdiction d'occuper - site Jean Paul Sartre 13013
Nous Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône,
Vu le code de justice Administrative, notamment les articles R421
à R421-5
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles L2212-1 et suivants,
Vu le rapport de visite réalisé par le Groupe d’Évaluation
Préfectoral des Installations Illicites en date du 8 MARS 2017,
portant évaluation du risque qualifié de « très important », transmis
le 21 mars 2017 par les Services de la préfecture des Bouches du
Rhône,
Considérant la situation d'occupation illicite dont fait l'objet le site
situé avenue Jean Paul Sartre entre la passerelle piétonne et la
ligne de métro frais vallon 13013 Marseille,
Considérant que lors de la visite réalisée le 8 MARS 2017, par le
groupe d'évaluation des installations illicites, il a été constaté, sur
ce site, la présence de 150 personnes occupant les lieux sans
autorisation ni droit ni titre,
Considérant que la sortie de ce campement, abouti directement sur
l'avenue Jean Paul Sartre, où le trafic est intense,
Considérant que la configuration de la sortie de ce campement
présente un manque de visibilité avéré qui génère un risque
accidentogène important tant pour les véhicules que pour les
piétons,
Considérant que les branchements électriques sauvages,
constitués de piquages sur un poste d’éclairage public situé en face
de l'installation, accessibles aux personnes, constituent un risque
permanent d’électrocution pour les occupants, accompagné de
risques d'incendie,
Considérant le risque important de « propagation très rapide » d'un
éventuel incendie lié à la présence de poêle à bois, au volume
important de déchets, aux divers piquages électriques sauvages et
à l’implantation contiguë des abris de fortunes en bois,
Considérant que ces divers risques sont portés par le dit rapport et
sont directement liés à la présence, au mode d'occupation, à
l'installation et à l'implantation du campement,
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de faire cesser
cette situation sur le territoire de sa commune et de remédier à ces
désordres portant atteinte tant à la sécurité des biens qu'à celle des
occupants et du public,
Considérant l'existence d'un dispositif préfectoral de prise en
charge des publics fragilisés en situation d'urgence,
ARTICLE 1
Le site situé avenue Jean Paul Sartre entre la
passerelle piétonne et la ligne de métro Frais Vallon 13013
Marseille est interdit à toute occupation et utilisation pour raison de
sécurité.
ARTICLE 2
Les occupants sans droit ni titre du site
« avenue Jean Paul Sartre entre la passerelle piétonne et la ligne

N° 2017_00346_VDM SDI 94/747 - Arrêté de
mainlevée de péril non imminent - 176, boulevard
Chave - 13005 - 205820 E0278
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
l’article L 2131-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les
articles L 511-1 à L 511-6 modifiés ainsi que les articles L 521-1 à
L 521-4 modifiés,
Vu les articles R 511-1 à R 511- 5 du Code de la Construction et
de l'Habitation,
Vu l’article R 556-1 du Code de Justice Administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l’arrêté de péril non imminent n°08/461/DPSP du 24 octobre
2018,
Considérant que l’immeuble sis 176, boulevard Chave 13005
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°205820 E0278, Quartier Le
Camas appartient en copropriété aux personnes et/ou sociétés
suivantes ou à leurs ayants droit :
- Mr et Mme DECUGIS Paul Claude, y demeurant,
- Mme GIRAUD Jeanne Blanche, épouse Michel Charles, y
demeurant,
- Mr et Mme LEEFSMA Jack Edouard Achille Maurice, y
demeurant,
- Mr LACHEMI Lahouari, y demeurant,
- Mme GIOCONDI Frederika Marie-Louise, épouse TAIEB Francis,
domiciliée 44, rue Boscary - 13004 MARSEILLE,
- Mr et Mme MALAN Eric- Philippe, demeurant 29A, rue Trois
Frères Carasso - 13004 MARSEILLE,
- Mr et Mme ROUBAUD Gilbert Marius César, demeurant 8, square
Charles Gounod - 78120 RAMBOUILLET,
- Mme RUIZ Françoise, demeurant 123, traverse Parangon - 13008
MARSEILLE,
- SCI CHAVE, domiciliée 10, rue Théophraste Renaudot - 75015
PARIS,
- Société DJM, domiciliée 79, Avenue Jean Lombard - 13011
MARSEILLE,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble
est pris en la personne de Monsieur et Madame LACHEMI
Lahouari syndic bénévole, domicilié 52, rue Audibert - 13005
MARSEILLE,
Considérant que la réalisation des travaux, permettant de mettre
fin durablement aux désordres de l’immeuble a été attestée par
Monsieur Lionel DAHAN, Maître d'Oeuvre, domicilié 6, boulevard
de Roux - 13004 MARSEILLE, en date du 2 mars 2017 :
ARTICLE 1
Il est pris acte de la réalisation des travaux
mettant fin durablement au péril, attestée le 2 mars 2017 par
Monsieur Lionel DAHAN, Maître d'Oeuvre, dans l’immeuble sis
176, boulevard Chave - 13005 MARSEILLE.
La mainlevée de l’arrêté de péril non imminent n°08/461/DPSP du
24 octobre 2018 est prononcée.
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ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au syndicat des copropriétaires pris en la personne de
Monsieur et Madame LACHEMI Lahouari syndic bénévole,
domicilié 52, rue Audibert - 13005 MARSEILLE.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 4
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 24 MARS 2017

N° 2017_00347_VDM SDI 16/243 - arrêté mainlevée
de péril imminent - 5, impasse de la Thèse - 13013
- 203811 H0057
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu les articles L.511.1 à L.511.6 ainsi que les articles L.521.1 à
L.521.4 du code de la construction et de l'habitation
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l'arrêté de péril imminent n°2017_00004_VDM du 3 janvier
2017, qui interdit pour raison de sécurité l'occupation et l'utilisation
de l’appartement du 1er étage côté rue, et du local du rez-dechaussée situé au-dessous, de l’immeuble sis 5, impasse de la
Thèse - 13003 MARSEILLE,
Considérant que l’immeuble sis 5, impasse de la Thèse - 13003
MARSEILLE, référence cadastrale n°203811 H0057, Quartier
Belle de Mai, appartient, selon nos informations à ce jour, en toute
propriété à Monsieur Patrice COROENNE, domicilié 32, rue Saint
SAVOURNIN – 13001 MARSEILLE ou à ses ayants droit,
Considérant la réalisation des travaux de réparation définitifs des
désordres
visés
dans
l’arrêté
de
péril
imminent
n°2017_00004_VDM du 3 janvier 2017, par l’entreprise JTS Inc. 13001 MARSEILLE (facture n°17/0103-01 du 01/03/2017,
transmise à la Ville de Marseille le 20 mars 2017) :
ARTICLE 1
Il est pris acte de la réalisation des travaux de
réparation définitifs dans l'immeuble sis 5, impasse de la Thèse –
13003 MARSEILLE, par l’entreprise JTS Inc , en date du 1er mars
2017.
ARTICLE 2
La mainlevée de l'arrêté de péril imminent
n°2017_00004_VDM du 3 janvier 2017 est prononcée.
L’accès à l’appartement du 1er étage côté rue et au local du rezde-chaussée situé au dessous, de l'immeuble sis 5, impasse de la
Thèse – 13003 MARSEILLE est de nouveau autorisé.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au propriétaire de l’immeuble Monsieur Patrice
COROENNE, domicilié 32, rue Saint SAVOURNIN - 13001
MARSEILLE.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, au Bataillon de Marins
Pompiers, à la Ville de Marseille, aux organismes payeurs des
aides personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
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ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 24 MARS 2017

N° 2017_00348_VDM SDI 16/078 - Arrêté de main
levée de péril imminent - 74, rue Alfred Curtel 13010 - 210855 M0002
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu les articles L.511.1 à L.511.6 ainsi que les articles L.521.1 à
L.521.4 du code de la construction et de l'habitation
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l'arrêté de péril imminent n°16/177/SPGR du 28 avril 2016, qui
interdit pour raison de sécurité l'occupation et l'utilisation du
bâtiment sis 74, rue Alfred Curtel - 13010 MARSEILLE, ainsi que
ses abords,
Considérant que le bâtiment sis 74, rue Alfred Curtel - 13010
MARSEILLE, référence cadastrale N°210855 M0002 lot
n°6, Quartier La Capelette, appartient, selon nos informations à ce
jour, en toute propriété à la Société SOLEAM, domiciliée « Le
Louvre & Paix » 49, la Canebière - CS 80024 – 13232 MARSEILLE
CEDEX 01, ou à ses ayants droit,
Considérant l’attestation de réception des travaux d’urgence de
mise en sécurité, désamiantage et démolition du bâtiment visé
dans l’arrêté de péril imminent n° 16/177/SPGR du 28 avril 2016,
établie le 10 octobre 2016 par Monsieur DIAS, Directeur de
Programmes de la SOLEAM, domiciliée « Le Louvre & Paix »
49, la Canebière CS 80024 – 13232 MARSEILLE CEDEX 01 :
ARTICLE 1
Il est pris acte de la réception des travaux
d’urgence de mise en sécurité, désamiantage et démolition du
bâtiment sis 74, rue Alfred Curtel - 13010 MARSEILLE, attestée le
10 octobre 2016 par Monsieur DIAS, Directeur de Programmes de
la SOLEAM.
ARTICLE 2
La mainlevée de l'arrêté de péril imminent
n°16/177/SPGR du 28 avril 2016 est prononcée.
L’accès à la zone interdite sis 74, rue Alfred Curtel - 13010
MARSEILLE, et ses abords référence cadastrale N°210855 M0002
lot n°6, Quartier La Capelette, est de nouveau autorisé.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au propriétaire pris en la personne de la Société
SOLEAM domiciliée « Le Louvre & Paix » 49, la Canebière CS
80024 – 13232 MARSEILLE CEDEX 01.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, aux organismes payeurs des aides
personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité
pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 24 MARS 2017
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N° 2017_00349_VDM SDI 17/035 - Arrêté de main
levée de péril imminent - 128, boulevard Romain
Rolland - 13010 - 201857 E0111
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu les articles L.511.1 à L.511.6 ainsi que les articles L.521.1 à
L.521.4 du code de la construction et de l'habitation
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l'arrêté de péril imminent n°2017_00286_VDM du 9 mars 2017,
qui interdit pour raison de sécurité l'occupation et l'utilisation du
hangar à matériaux situé sur la parcelle sise 128, boulevard
Romain Rolland - 13010 MARSEILLE, le long de la traverse de la
Verrerie et ses abords sur une largeur de 2m, ainsi que le passage
des piétons côté traverse de la Verrerie le long de la façade du
hangar.
Considérant que la parcelle sise 128, boulevard Romain Rolland 13010 MARSEILLE, référence cadastrale n°210857 E0111,
Quartier Pont de Vivaux, appartient, selon nos informations à ce
jour, en toute propriété à la SCI Romain Rolland Société Civile
Immobilière, représentée par Monsieur François BRES
NEGRETTI, lui-même représenté par Maître Dalide BEAUVOIS,
domiciliée 29, rue Paradis - 13001 MARSEILLE ou à ses ayants
droit.
Considérant les travaux de démontage définitifs du hangar à
matériaux visé dans l’arrêté de péril imminent n°2017_00286_VDM
du 9 mars 2017, constatés le 16 mars 2017 par un agent municipal
de la Ville de MARSEILLE.
Considérant que ces travaux de démontage mettent fin
durablement aux risques encourus par les usagers et le public :
ARTICLE 1
Il est pris acte de la réalisation des travaux de
démontage du hangar à matériaux situé sur la parcelle sise 128,
boulevard Romain Rolland - 13010 MARSEILLE, le long de la
traverse de la Verrerie constatés le 16 mars 2017 par un agent
municipal de la Ville de MARSEILLE.
ARTICLE 2
La mainlevée de l'arrêté de péril imminent
n°2017_00286_VDM du 9 mars 2017 est prononcée.
L’accès à la zone du hangar à matériaux situé sur la parcelle sise
128, boulevard Romain Rolland - 13010 MARSEILLE, est de
nouveau autorisé.
ARTICLE 3
Le passage piétons côté traverse de la
Verrerie le long de la façade du hangar est de nouveau autorisé.
Le périmètre de sécurité sera retiré par la Métropole Aix Marseille
Provence.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au propriétaire de la parcelle pris en la personne de la
SCI Romain Rolland Société Civile Immobilière, représentée par
Monsieur François BRES NEGRETTI, lui-même représenté par
Maître Dalide BEAUVOIS, domiciliée 29, rue Paradis 13001 MARSEILLE.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, à la Ville de Marseille, Service de la
Mobilité et de la Logistique Urbaines, aux organismes payeurs des
aides personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 6
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
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ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 24 MARS 2017

N° 2017_00350_VDM SDI 16/052- arrêté de péril
non imminent - 148, rue Horace Bertin - 13005 205820 E0129
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
l’article L 2131-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les
articles L 511-1 à L 511-6 modifiés ainsi que les articles L 521-1 à
L 521-4 modifiés, (cf annexe 1)
Vu les articles R 511-1 à R 511- 5 du Code de la Construction et
de l'Habitation,
Vu l’article R 556-1 du Code de Justice Administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu le rapport de visite, dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 15 mars 2016, portant les désordres
constructifs susceptibles d’entraîner un risque pour le public de
l’immeuble sis 148, rue Horace Bertin – 13005 MARSEILLE,
Considérant que l’immeuble sis 148, rue Horace Bertin - 13005
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°205820 E0129, Quartier Le
Camas appartient en toute propriété à la SCI 148 RUE HORACE
BERTIN, Société Civile Immobilière, domiciliée 148, rue Horace
Bertin - 13005 MARSEILLE, RCS de Marseille, représentée par
Madame Michèle PASCAL, épouse FALCHETTO, née le
05/02/1949 à La Ciotat (13), domiciliée 5, avenue de la Bucelle –
13600 LA CIOTAT – Vente, acte du 29/03/1989, publié le
13/04/1989 Vol 89P n°1890 ou à ses ayants droit,
Considérant que le gestionnaire de cet immeuble est pris en la
personne du Cabinet LIAUTARD, domicilié 7, rue Bel Air –
13006 MARSEILLE,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 15 mars
2016, les désordres constructifs suivants ont été constatés :
Parties communes :
- Déformation et affaissement partiel du plancher du palier du
1er étage ;
- Fissuration et dégradation des faux-plafonds du hall d’entrée, de
la circulation desservant la courette arrière (traces d’infiltration
d’eau) et du palier du dernier niveau au droit du puits de lumière,
- Désolidarisation des marches de la 1ére volée d’escalier, du mur
d’échiffre.
Appartement du 1er étage sur rue occupé par la famille SI AHMED :
- Soulèvement du revêtement de sol (tomettes) dans la circulation
entre l’entrée de la salle de bains et l’accès à la cuisine.
- Fissuration de la cloison séparative des parties communes.
Appartement du 2ème étage sur cour occupé par la famille COSTE :
- Fissuration des faux-plafonds notamment dans la pièce à vivre,
- Dégradation de la cloison légère au dessus du placard abritant le
chauffe-eau dans la cuisine
- Dégradation des revêtements de sol dans la cuisine et la salle de
bains,
- Fissuration de la cloison séparative des 2 appartements du
niveau.
Et risque, à terme d’aggravation des désordres, d’effondrement
partiel et de chute de personnes.
Considérant que le courrier d'information préalable à l’engagement
de la procédure de péril simple, prévu par les articles L511-1 et
L511-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, notifié au
gestionnaire pris en la personne du Cabinet LIAUTARD, le 9 mai
2016, faisait état des désordres constructifs affectant l’immeuble,
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Considérant, que le propriétaire n’a pas pris les dispositions
nécessaires à mettre fin durablement au péril,
Considérant le risque avéré pour le public en raison de la
persistance des désordres portés sur le rapport de visite susvisé, il
convient d’ordonner la réparation définitive de l’immeuble en
cause :
ARTICLE 1
Le propriétaire de l’immeuble sis 148, rue
Horace Bertin - 13005 MARSEILLE doit, sous un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté (ou ses ayants droit),
mettre fin durablement au péril en réalisant les travaux de
réparation des désordres suivants :
Parties communes :
- Déformation et affaissement partiel du plancher du palier du
1er étage ;
- Fissuration et dégradation des faux-plafonds du hall d’entrée, de
la circulation desservant la courette arrière (traces d’infiltration
d’eau) et du palier du dernier niveau au droit du puits de lumière,
- Désolidarisation des marches de la 1ére volée d’escalier, du mur
d’échiffre.
Appartement du 1er étage sur rue occupé par la famille SI AHMED :
- Soulèvement du revêtement de sol (tomettes) dans la circulation
entre l’entrée de la salle de bains et l’accès à la cuisine.
- Fissuration de la cloison séparative des parties communes.
Appartement du 2ème étage sur cour occupé par la famille COSTE :
- Fissuration des faux-plafonds notamment dans la pièce à vivre,
- Dégradation de la cloison légère au dessus du placard abritant le
chauffe-eau dans la cuisine
- Dégradation des revêtements de sol dans la cuisine et la salle de
bains,
- Fissuration de la cloison séparative des 2 appartements du
niveau.
ARTICLE 2
Sur présentation par le propriétaire du rapport
d’un homme de l’art, le Maire prendra acte de la réalisation des
travaux mettant fin aux désordres listés à l’article 1 et prononcera
la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3
A défaut par le propriétaire ou ses ayants droit
de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune, se réserve le droit de procéder d’office à la
réalisation des travaux mettant fin durablement aux désordres, à
ses frais. Dès lors :
- le propriétaire doit prendre à sa charge l’hébergement des
locataires lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger
rendent temporairement inhabitables leurs appartements et ce,
jusqu’à réintégration dans les lieux, après respect des injonctions
imparties par le présent arrêté. A défaut, pour le propriétaire d’avoir
assuré cet hébergement provisoire, celui-ci sera assumé par la
Ville de Marseille, à ses frais.
- si les études ou l’exécution des travaux d’office font apparaître de
nouveaux désordres, la commune se réserve le droit d’engager les
travaux nécessaires pour y remédier, aux frais du propriétaire.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au gestionnaire de l’immeuble pris en la personne du
Cabinet LIAUTARD, domicilié 7, rue Bel Air – 13006 MARSEILLE.
Il sera également affiché sur la porte de l’immeuble, en mairie de
secteur et transmis à tous les locataires.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié à la conservation
des hypothèques aux frais du propriétaire.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, au gestionnaire du fonds
de solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
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ARTICLE 7
Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 24 MARS 2017

N° 2017_00365_VDM SDI 12/025- Arrêté de
mainlevée de péril imminent - 15, rue Abram 13015 - 215901 E0107
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu les articles L.511.1 à L.511.6 ainsi que les articles L.521.1 à
L.521.4 du code de la construction et de l'habitation
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l'arrêté de péril imminent n°2017_00335_VDM du 20 mars
2017, qui interdit pour raison de sécurité l'occupation des
appartements situés au 3ème étage de l’immeuble sis 15, rue
Abram - 13015 MARSEILLE,
Considérant que l’immeuble sis 15, rue Abram - 13015
MARSEILLE, référence cadastrale n°215901 E0107, Quartier La
Crottes, appartient, selon nos informations à ce jour, en copropriété
aux personnes et sociétés dont les noms suivent ou à leurs ayants
droit :
- Monsieur HAMADI domicilié 8, rue Vitalis – 13005 MARSEILLE,
- Monsieur Gérard JAMME, domicilié Les Esparets – Lasours –
13360 ROQUEVAIRE,
- Monsieur Christophe MOUSSA domicilié 11, boulevard Joseph
Fabre – 13012 MARSEILLE,
- Madame Jacqueline NICOLAI, domiciliée 177, avenue Roger
Salengro – 13015 MARSEILLE,
- Monsieur Zaghloul RAMADAN, domicilié 42, rue des Polytres –
Parc du Château 1 – 13013 MARSEILLE,
- Monsieur Albert SAFINA, domicilié Les Oliviers – rue Albert
Marquet – 13013 MARSEILLE,
- SCI SEMPERE – Les Rigords – Plan de Campagne – 13170 LES
PENNES MIRABEAU,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est
pris en la personne du Cabinet FONCIA LE PHARE, syndic,
domicilié rue Edouard Alexander - 13010 MARSEILLE,
Considérant l’attestation de réalisation des travaux de réparation
définitifs des désordres visés dans l’arrêté n° 2017_00335_VDM
du 20 mars 2017, établie le 22 mars 2017 par Monsieur Jean
François JOLIVAT de l’entreprise NEMBTP, domicilié 71, bis
avenue de Saint Julien - 13012 MARSEILLE :
ARTICLE 1
Il est pris acte de la réalisation des travaux de
réparation définitifs attestés le 22 mars 2017 par Monsieur Jean
François JOLIVAT entrepreneur, dans l’immeuble sis 15, rue
Abram – 13015 MARSEILLE.
La mainlevée de l’arrêté de péril imminent n° 2017_00335_VDM du
20 mars 2017 est prononcée.
ARTICLE 2
L’accès aux appartements du 3ème étage de
l’immeuble sis 15, rue Abram – 13015 MARSEILLE est de nouveau
autorisé.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au syndicat des copropriétaires pris en la personne du
Cabinet FONCIA LE PHARE syndic, domicilié rue Edouard
Alexander - 13010 MARSEILLE.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, au Bataillon de Marins
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Pompiers, aux organismes payeurs des aides personnelles au
logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement
du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 24 MARS 2017

N° 2017_00384_VDM SDI 17/032 - arrêté de
mainlevée de péril imminent - 14, rue Lanthier 13003 - 203814 D0139
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu les articles L.511.1 à L.511.6 ainsi que les articles L.521.1 à
L.521.4 du code de la construction et de l'habitation
Vu les articles R.511.1 à R.511.5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l'arrêté de péril imminent n° 2017_00245_VDM du 1er mars
2017, qui interdit pour raison de sécurité l'occupation des
appartements à partir du 1er étage gauche de l’immeuble sis
14, rue Lanthier - 13003 MARSEILLE,
Considérant que l’immeuble sis 14, rue Lanthier - 13003
MARSEILLE, référence cadastrale n°203814 D0139, Quartier La
Villette, appartient, selon nos informations à ce jour, en copropriété
aux personnes et sociétés dont les noms suivent ou à leurs ayants
droit :
- Lots 09 et 34 – 44/1000èmes : Monsieur André Louis ANFONSSI,
domicilié 14, boulevard Victor Anfonssi – 13240 SEPTEMES LES
VALLONS,
- Lots 08 et 31 – 45/1000èmes : Madame Valérie Renée ANNE,
domiciliée 1, chemin du Réganas – Résidence Lou Mistralet –
13620 CARRY LE ROUET,
- Lots 7 et 37 – 38/1000èmes : Monsieur Kamel CHOULAK,
domicilié 54, chemin du Rousset – 13013 MARSEILLE,
- Lots 24 et 39 – 41/1000èmess : Monsieur Romain DELAGE et
Madame PEREIRA, domiciliés 173, promenade du Cavaou –
Lotissement la Blanchette – 13013 MARSEILLE,
- Lots 22 et 40 – 35/1000èmes : Monsieur Driss DHIF, domicilié 26,
avenue Lucien Allonge – 13013 MARSEILLE,
- Lots 20 et 28 – 38/1000èmes : Monsieur et Madame Salvatore
FOCCIS, domiciliés 44, chemin du Drailloun – Le Chêne – 84400
GARGAS
- Lots 4 et 10 – 94/1000èmes : Monsieur Yves FONTANEL, y
domicilié,
- Lot 32 – 2/1000èmes : Madame Yvonne GELLAT, domiciliée 1,
impasse du Jaret – La Cascade – 13380 PLAN DE CUQUES,
- Lots 12 et 26 – 47/1000èmes : Madame GRANSART, représentée
par le Cabinet BOURGEAT, domicilié 54, rue Paradis – 13006
MARSEILLE,
- Lot 35 – 38/1000èmes : Monsieur GRIMAUD et Madame Delphine
PICARD, domiciliés 3, impasse Pichou – 13016 MARSEILLE,
- Lots 25 et 30 – 48/1000èmes : SCI JLG.CEGRI, représentée par
le Cabinet HAUSMANN, domicilié 22, rue Saint Suffren – 13006
MARSEILLE,
- Lots 1 et 38 – 35/1000èmes : Monsieur Nicolas PHILIP, domicilié
15, avenue du Corail – Résidence Quintessence – 13008
MARSEILLE,
- Lot 18 – 36/1000èmes : Madame Alexandra POUJHON,
domiciliée1, place des Poilus – 13410 LAMBESC,
- Lots 21 et 36 – 40/1000èmes : Madame Pascale ROEBER,
représentée par l’agence ORPI, domiciliée 11, rue Nègre – 13005
MARSEILLE,
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- Lot 19 – 33/1000èmes : SCI CARLONA, représentée par le
cabinet HAUSSMAN, domicilié 22, rue Saint Suffren – 13006
MARSEILLE,
- Lot 15 – 35/1000èmes : SCI ELAN, représentée par le cabinet
IAG, domicilié 14bis, impasse des Peupliers – 13008 MARSEILLE,
- Lot 5, 6, 13, 14, 16, 23, 27 et 33 – 176/1000èmes : SCI EVA,
représentée par le cabinet IAG, domicilié 14bis, impasse des
Peupliers – 13008 MARSEILLE,
- Lots 2 et 11 – 40/1000èmes : SCI JLG CEGRI (CEDAT),
domiciliée 6, chemin du Breigat – 43300 LANGEAC,
- Lot 17 – 33/1000èmes : SCI LANTHIER, représentée par l’agence
AUXITIME, domiciliée 10, place de la Joliette – Les Docks – BP
13543 – 13567 MARSEILLE Cedex 02,
- Lots 3 et 29 – 102/1000èmes : SCI SAINTE CATHERINE,
domiciliée c/o Monsieur Bruno TROUILLON - chemin des Escortels
– 84220 GORDES,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est
pris en la personne du Cabinet SIGA syndic, domicilié 7, rue d’Italie
– 13006 MARSEILLE,
Considérant l’attestation de réalisation des travaux de réparation
définitifs des désordres visés dans l’arrêté n°2017_00245_VDM du
1er mars 2017, établie le 27 mars 2017 par Monsieur Jean Marc
HULLET, Architecte DPLG, domicilié 159, boulevard Henri Barnier
- bâtiment G – 13015 MARSEILLE :
ARTICLE 1
Il est pris acte de la réalisation des travaux
attestés le 27 mars 2017 par Monsieur Jean Marc HULLET,
Architecte DPLG, dans l’immeuble sis 14, rue Lanthier – 13003
MARSEILLE.
La mainlevée de l’arrêté de péril imminent n°2017_00245_VDM du
1er mars 2017 est prononcée.
ARTICLE 2
L’accès aux appartements à partir du 1er étage
gauche de l’immeuble sis 14, rue Lanthier – 13003 MARSEILLE
est de nouveau autorisé.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au syndicat des copropriétaires pris en la personne du
Cabinet SIGA syndic, domicilié 7, rue d’Italie – 13006 MARSEILLE.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, au Bataillon de Marins
Pompiers, à la Ville de Marseille, aux organismes payeurs des
aides personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 28 MARS 2017

N° 2017_00385_VDM SDI 14/221 - Arrêté de
mainlevée d'insécurité imminente - 358, chemin
du Littoral - Bâtiment A - Entrée H - 13015 - 215900
A0037
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment les
articles L129-1 à L129-7, L541-2 et (en cas d’hôtel meublé) L5413, et les articles R129-1 à R129-11
Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l'arrêté d’insécurité imminente des équipements communs des
immeubles à usage principal d’habitation n°2017_0317_VDM du
15 mars 2017.
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Considérant que l’immeuble sis Résidence Consolat – 358, chemin
du Littoral – bâtiment A – entrée H - 13015 MARSEILLE, parcelle
cadastrale n°215900 A0037, quartier La Calade, appartient, selon
nos informations à ce jour, en copropriété aux personnes et
sociétés dont les noms suivent, ou à leurs ayants droit :

ARTICLE 1
Il est pris acte de la réalisation des travaux
d’urgence mettant fin aux dysfonctionnements, attestée le 24 mars
2017 par l'entreprise EURL SONTEC dans l’immeuble sis
Résidence Consolat – 358, chemin du Littoral – bâtiment A – entrée
H - 13015 MARSEILLE

- Lot 0151 – 221/tantièmes : SCI AMBRINE représentée par ses
gérants Monsieur Gilles MARTINO et Madame Aurélie ARNAUD,
domiciliée Résidence Consolat Bâtiment D entrée C - 358, chemin
du Littoral - 13015 MARSEILLE,
- Lot 0152 – 270/tantièmes : Monsieur Fateh BELLOUZE et
Madame Sandrine COUSIN, domiciliés 23, avenue Noël Coll –
13011 MARSEILLE,
- Lot 0144 – 270/tantièmes : Monsieur Hachemi BELLOUZE et
Madame Hadda SAIDI épouse BELLOUZE, domiciliés 55, avenue
de Miramas – 13011 MARSEILLE,
- Lot 0139 – 233/tantièmes : Monsieur Atmane BOUDA et Madame
Odile Laurence GATT épouse BOUDA, domiciliés 710, chemin de
Saint Jean de Malte – 13290 LES MILLES,
- Lot 0154 – 270/tantièmes : Monsieur Olivier Claude VASSAL
domicilié 31, impasse des Roses – 13016 MARSEILLE,
- Lot 0148 – 268/tantièmes : Monsieur Michel CIPRIANI et Madame
Micheline Jacqueline BARTHELEMY DUMAIN épouse CIPRIANI,
domiciliés 34, Domaine Bella Vista – 139, avenue de la Viste –
13015 MARSEILLE,
- Lot 0155 – 229/tantièmes : Compagnie Financière de Gestion,
domiciliée 8, rue des Vignerons – 13006 MARSEILLE,
- Lot 0142 – 284/tantièmes : Monsieur Mehmet Sait DEMIR et
Madame Fakide BINGOL, y domiciliés,
- Lot 0146 – 271/tantièmes : Monsieur Paul DI MEGLIO et Madame
Marie STACHINO épouse DI MEGLIO, y domiciliés, et représenté
par France Domaine, Pôle Gestion de Patrimoines domicilié 38,
boulevard Baptiste Bonnet – 13285 MARSEILLE CEDEX 08,
- Lot 0145 – 223/tantièmes : Madame Murielle GEORGES
domiciliée 124B chemin de l’Esqueiras – 84240 CABIERES
D’AIGUES et Monsieur Jean FROMY, domicilié à 23250
JANAILLAT,
- Lot 0143 – 223/tantièmes : Madame Fayrouse GOUTAL,
domiciliée Frais Vallon – Bâtiment G5 – entrée 38 – 9, impasse
Ravel – 13013 MARSEILLE,
- Lot 0150 – 276/tantièmes : Monsieur Nourredine JAVAYON,
domicilié Résidence Maritime – Bâtiment A2 – Impasse Arnaud –
13015 MARSEILLE,
- Lot 0141 – 231/tantièmes : Monsieur Alain LAGET et Madame
Marie-Christine SAMPERE épouse LAGET, y domiciliés,
- Lots 0140 et 0156 – 571/tantièmes : SCI LES CATALANS,
domiciliée 9, rue de Suez – 13007 MARSEILLE,
- Lot 0149 – 223/tantièmes : Monsieur Mohamed MAIOU, y
domicilié,
- Lot 0147 – 221/tantièmes : Monsieur Kamel SLIMI et Madame
Mansouria CHERGUIA, y domiciliés,
- Lot 0153 – 220/tantièmes : Monsieur Daniel Ventura SOSA et
Madame Isabelle VIOLANTE épouse SOSA, y domiciliés,,

La
mainlevée
de
l’arrêté
d'insécurité
n°2017_0317_VDM du 15 mars 2017 est prononcée.

Considérant que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble
est pris en la personne du Cabinet COGEFIM FOUQUE syndic,
domicilié 225, rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas réalisé les travaux
d’urgence permettant de garantir la sécurité, tels qu’imposés par
l’arrêté n°2017_0317_VDM du 15 mars 2017, dans les délais
impartis,
Considérant qu’en raison de la persistance du risque imminent, le
Maire de Marseille a fait réaliser d’office les travaux en lieu et place
des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence Consolat – 358,
chemin du Littoral – bâtiment A – entrée H - 13015 MARSEILLE,
pour leur compte et à leur frais,
Considérant l’attestation de réalisation des travaux d’urgence des
dysfonctionnements visés dans l’arrêté n°2017_0317_VDM du 15
mars 2017, établie le 24 mars 2017 par l'entreprise mandatée par
la Ville de Marseille pour le compte des copropriétaires dudit
immeuble, l’EURL SONTEC, domiciliée 16s, rue des Combattants
d’extrême Orient – 13700 MARIGNANE :

imminente

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au syndicat des copropriétaires pris en la personne du
Cabinet COGEFIM FOUQUE syndic, domicilié 225, rue Saint
Pierre - 13005 MARSEILLE.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 4
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 28 MARS 2017

N° 2017_00386_VDM SDI 17/041 - Arrêté de
mainlevée d'insécurité imminente - 353, chemin
du Littoral - Bâtiment A - Entrée D - 13015 - 215900
A0037
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment les
articles L129-1 à L129-7, L541-2 et (en cas d’hôtel meublé) L5413, et les articles R129-1 à R129-11
Vu l’article R.556-1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l'arrêté d’insécurité imminente des équipements communs des
immeubles à usage principal d’habitation n°2017_0316_VDM du
15 mars 2017.
Considérant que l’immeuble sis Résidence Consolat – 358, chemin
du Littoral – bâtiment A – entrée D - 13015 MARSEILLE, parcelle
cadastrale n°215900 A0037, quartier La Calade, appartient, selon
nos informations à ce jour, en copropriété aux personnes et
sociétés dont les noms suivent, ou à leurs ayants droit :
- Lot 0072 – 269/tantièmes : Monsieur Sam BEN AHMED et
Madame Tahani AL MAWERI épouse BEN AHMED, y domiciliés,
- Lot 0077 – 220/tantièmes : Monsieur Azdine BENREZKALLAH,
domicilié 11, allée du vieux Jas – 13820 ENSUES LA REDONNE,
- Lot 0073 – 237/tantièmes : SCI BERTGUIL, représentée par
Monsieur Claude COFFIN, domiciliée place de la Mairie – 13720
LA BOUILLADISSE,,
- Lot 0066 – 272/tantièmes : Monsieur Patrick BLANC, domicilié
200, chemin des Sourdillons – 84630 REGUSSE,
- Lot 0063 – 229/tantièmes : Monsieur Jonathan Ludovic
BOEHRER, domicilié 46, allée Bellevue – 13620 CARRY LE
ROUET et Madame Julie BOEHRER, domiciliée 8, Résidence
Plein Sud - 2, boulevard de la Ricarde – 13740 LE ROVE,
- Lot 0069 – 221/tantièmes : Monsieur Nabil BOUKHIAR, domicilié
15, montée Pichou – 13016 MARSEILLE et Madame Sofia
KERDJA épouse KERDJA BOUKHIAR, domiciliée Parc La
Bienvenue – Bâtiment A4 – 4, boulevard Henri Barnier – 13015
MARSEILLE,
- Lot 0080 – 272/tantièmes : Monsieur Michel CIPRIANI et Madame
Micheline Jacqueline BARTHELEMY épouse CIPRIANI, domiciliés
34, Domaine Bellavista – 139, avenue de la Viste – 13015
MARSEILLE,
- Lot 0079 – 223/tantièmes : Monsieur Didier Jean Paul
FABREGUES et Madame Carine Louise DESPLECHIN, domiciliés

18

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

9, Lotissement Les Plaines- 945, chemin des Rascousses – 13190
ALLAUCH, représentés par A+ IMMO, dont le gérant est Laurent
ALPHONSE, domicilié 237, corniche du Président J. F. Kennedy –
13007 MARSEILLE
- Lot 0068 – 277/tantièmes : Madame Conception GERVASI, y
domiciliée,
- Lot 0062 – 278/tantièmes : Monsieur Ali Rabah HADJ, domicilié
51, chemin du Peintre – 13120 GARDANNE,
- Lot 0070 – 270/tantièmes : Monsieur Karim HAMDIKENE et
Madame Hayette ZEROUAL, domiciliés Terrasse Méditerranée –
2, avenue Jeny Helia – 13015 MARSEILLE,
- Lot 0061 – 226/tantièmes : Madame Aicha HERGA, y domiciliée,
- Lot 0064 – 277/tantièmes : Madame Rebiha ZADAIRI épouse
KEBBA et Monsieur Ali KEBBA, y domiciliés,
- Lot 0071 – 221/tantièmes : Monsieur Raphael MARIANO et
Madame Martine Florence BLO épouse MARIANO, domiciliés 45,
chemin de la Moisson – 84200 CARPENTRAS,
- Lot 0075 – 225/tantièmes : SCI PRO IM, domiciliée esplanade
des Lices – 13200 ARLES, représentée par SODA IMMOBILIER,
domicilié BP 70221 – 13178 MARSEILLE – CEDEX 20,
- Lot 0067 – 229/tantièmes : Monsieur Salim RAFRAFI, domicilié
Résidence de la Grande Terre – Bâtiment B – chemin des Mourets
– 13013 MARSEILLE,
- Lot 0065 – 223/tantièmes : SCI SOUISSOU, représentée par
Madame Ouassany NEELAM, domiciliée 37, boulevard Saint Jean
de Dieu – 13014 MARSEILLE,
- Lot 0076 – 278/tantièmes : SCI SOUMA, domiciliée 96, boulevard
de Plombières – 13014 MARSEILLE, représentée par son gérant
Monsieur Ismael LIAZID, domicilié Résidence Sainte Agnès Bâtiment C6 - 11, rue des Linots – 13004 MARSEILLE,
- Lot 0074 – 284/tantièmes : Monsieur Zair TAZRART et Madame
Sylvie Judith Christiane LIEGEOIS épouse TAZRART, domiciliés
158, boulevard Danielle Casanova – 13014 MARSEILLE,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble
est pris en la personne du Cabinet COGEFIM FOUQUE syndic,
domicilié 225, rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas réalisé les travaux
d’urgence permettant de garantir la sécurité, tels qu’imposés par
l’arrêté n°2017_0316_VDM du 15 mars 2017, dans les délais
impartis,
Considérant qu’en raison de la persistance du risque imminent, le
Maire de Marseille a fait réaliser d’office les travaux en lieu et place
des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence Consolat – 358,
chemin du Littoral – bâtiment A – entrée D - 13015 MARSEILLE,
pour leur compte et à leur frais,
Considérant l’attestation de réalisation des travaux d’urgence des
dysfonctionnements visés dans l’arrêté n°2017_0316_VDM du 15
mars 2017, établie le 24 mars 2017 par l'entreprise mandatée par
la Ville de Marseille pour le compte des copropriétaires dudit
immeuble, l’EURL SONTEC, domiciliée 16s, rue des Combattants
d’extrême Orient – 13700 MARIGNANE :
ARTICLE 1
Il est pris acte de la réalisation des travaux
d’urgence mettant fin aux dysfonctionnements, attestée le 24 mars
2017 par l'entreprise EURL SONTEC dans l’immeuble sis
Résidence Consolat – 358, chemin du Littoral – bâtiment A – entrée
D - 13015 MARSEILLE
La
mainlevée
de
l’arrêté
d'insécurité
n°2017_0316_VDM du 15 mars 2017 est prononcée.

imminente

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature au syndicat des copropriétaires pris en la personne du
Cabinet COGEFIM FOUQUE syndic, domicilié 225, rue Saint
Pierre - 13005 MARSEILLE
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 4
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 28 MARS 2017

N° 2017_00387_VDM SDI 17/049 - Arrêté de péril
imminent - 76 rue Léon Bourgeois - 13001 - 201805
D0232
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L 2131.1,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les
articles L 511.1 à L 511.6 ainsi que les articles L 521.1 à L 521.4,
(cf annexe 1)
Vu les articles R 511.1 à R 511. 5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R 556.1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l’avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France,
Vu le rapport de visite du 28 mars 2017 de Monsieur Michel
COULANGE Architecte D.P.L.G, expert désigné par ordonnance
de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille sur
notre requête,
Considérant que l’immeuble sis 76, rue Léon Bourgeois - 13001
MARSEILLE, référence cadastrale n°201805 D0232, Quartier
Saint Charles, appartient, selon nos informations à ce jour, en toute
propriété à Monsieur Alain LAMBERT et à Madame Thérèse
GOSIOSO, ou leurs ayants droit,
Considérant que le gestionnaire de l’immeuble est pris en la
personne du Cabinet NEXITY LAMY, domicilié 5, rue René Cassin
- 13003 MARSEILLE,
Considérant l’évacuation pour raison de sécurité des occupants de
l’appartement du 1er étage, de l'immeuble sis 76, rue Léon
Bourgeois - 13001 MARSEILLE, lors de l’intervention d’urgence du
27 mars 2017,
Considérant le courrier d’avertissement notifié le 27 mars 2017 au
gérant pris en la personne du Cabinet NEXITY LAMY domicilié 5,
rue René Cassin - 13003 MARSEILLE,
Considérant que le rapport d’expertise susvisé, reconnaît l’état de
péril grave et imminent et constate les pathologies suivantes :
Appartement du 1er étage :
- Le faux-plafond à dalles du séjour est partiellement effondré,
l’ancien plafond en canisses qui se trouve au-dessus est très
détérioré et pour grande partie démoli, des plaques de plâtre de cet
ancien plafond sont instables.
- De nombreuses traces d’infiltrations anciennes et récentes sont
visibles au niveau de ce plafond,
Toiture :
- Une partie des tuiles sont noircies et très destructurées,
- Le chéneau est en état de ruine avec une déformation importante
en rive et des traces nombreuses de coulures sont visibles ,
- La forme incurvée du faîtage laisse penser que la panne faîtière
a fléchie
Considérant que le rapport d’expertise sus visé, face à l’évolution
des désordres constructifs relatifs à cet immeuble, préconise les
mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants :
- Evacuer immédiatement le logement unique du 1er étage,
- Couper les fluides (eau, gaz, électricité)
- Evacuer les denrées périssables et effets personnels des
occupants
- Déposer le faux plafond du salon afin de donner accès à la sous
face du comble et à l’ancien plafond canisses et plâtre de façon à
procéder sans délai à une purge des éléments instables de ce
plafond.
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- Faire établir un diagnostic et les préconisations par un homme de
l’art pour mettre l’immeuble et plus particulièrement la toiture en
sécurité,
- Ce n’est qu’à la suite de la réalisation des travaux de mise en
sécurité complète de l’immeuble et d’une attestation par un homme
de l’art que le péril pourra être levé.
ARTICLE 1
L’appartement du 1er étage de l’immeuble sis
76, rue Léon Bourgeois - 13001 MARSEILLE est interdit à toute
occupation et utilisation.
Les fluides (eau, gaz électricité) de cet appartement interdit
d’occupation et d’utilisation doivent être neutralisés ainsi que
l’évacuation des denrées périssables et effets personnels des
occupants.
ARTICLE 2
L’accès à l’appartement interdit doit être
immédiatement neutralisé par tous les moyens que jugera utiles le
propriétaire. Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts et
professionnels chargés de la mise en sécurité.
ARTICLE 3
Le propriétaire de l’immeuble sis 76, rue Léon
Bourgeois - 13001 MARSEILLE doit prendre toutes les mesures
propres à assurer la sécurité publique, en faisant réaliser les
travaux nécessaires d’urgence sur les désordres ci-dessus
énoncés, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté
notamment :
- Déposer le faux plafond du salon afin de donner accès à la sous
face du comble et à l’ancien plafond canisses et plâtre de façon à
procéder à une purge des éléments instables de ce plafond.
ARTICLE 4
Sur le rapport d’un homme de l’art (Architecte,
Ingénieur, Bureau d'étude Technique Spécialisé, ...) prenant
position sur la parfaite mise en œuvre des actions prescrites par la
commune sur la base du rapport d'expertise sus visé, le Maire, par
arrêté, prendra acte de la réalisation des travaux de mise en
sécurité.
La mainlevée du présent arrêté ne sera prononcée qu’après
réalisation des travaux mettant fin durablement au péril.
ARTICLE 5
A défaut par le propriétaire ou ses ayants droit
de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune procédera d’office à la réalisation desdits
travaux, à ses frais.
La créance résultant de ces travaux étant récupérable comme en
matière de contributions directes.
ARTICLE 6
Le propriétaire doit prendre immédiatement à
sa charge l’hébergement des locataires, et ce, jusqu’à réintégration
dans les lieux, après respect des injonctions imparties par le
présent arrêté. A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement définitif), celui-ci sera
assumé par la Ville de Marseille, à ses frais.
ARTICLE 7
Le propriétaire doit informer immédiatement le
Service de la Prévention et de la Gestion des Risques, sis 40,
avenue Roger Salengro - 13233 MARSEILLE CEDEX 20 (tél : 04
91 55 41 44) des offres d’hébergement faites aux locataires et des
dates prévues d'occupation de ces logements temporaires (date
d'entrée et durée prévisionnelle).
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature propriétaire de l’immeuble pris en la personne du Cabinet
NEXITY LAMY, gestionnaire, domicilié 5, rue René Cassin - 13003
MARSEILLE.
Celui-ci sera transmis aux occupants des appartements interdits
d’occupation.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera affiché en mairie de
secteur et sur la porte de l’immeuble.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, au Bataillon de Marins
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Pompiers, à la Ville de Marseille, aux organismes payeurs des
aides personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 11
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 12
Pour faire appliquer l'interdiction prévue à
l'article 1 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
ARTICLE 13
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 28 MARS 2017

N°
2017_00403_VDM
DGUP/SPGR
Arrêté
d'interdiction d'occuper du site avenue Jean Paul
Sartre 13013
Vu le code de justice Administrative, notamment les articles R4211 à R421-5
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles L2212-1 et suivants,
Vu le rapport de visite réalisé par le Groupe d’Évaluation
Préfectoral des Installations Illicites en date du 8 mars 2017,
portant évaluation du risque qualifié de « très important », transmis
le 21 mars 2017,
Considérant la situation d'occupation illicite dont fait l'objet le site
situé avenue Jean Paul Sartre entre la passerelle piétonne et la
ligne de métro 13013 Marseille,
Considérant que lors de la visite réalisée le 8 mars 2017, par le
groupe d'évaluation des installations illicites, il a été constaté, sur
ce site, la présence de 150 personnes occupant les lieux sans
autorisation ni droit ni titre,
Considérant que la sortie de ce campement, abouti directement sur
l'avenue Jean Paul Sartre, où le trafic est intense,
Considérant que la configuration de la sortie de ce campement
présente un manque de visibilité avéré qui génère un risque
accidentogène important tant pour les véhicules que pour les
piétons,
Considérant que les branchements électriques sauvages,
constitués de piquages sur un poste d’éclairage public situé en face
de l'installation, accessibles aux personnes, constitue un risque
permanent d’électrocution pour les occupants, accompagné de
risques d'incendie,
Considérant le risque important de « propagation très rapide » d'un
éventuel incendie lié à la présence de poêle à bois, au volume
important de déchets, aux divers piquages électriques sauvages,
et à l’implantation contiguë des abris de fortunes en bois,
Considérant que ces divers risques sont portés par le dit rapport et
sont directement liés à la présence, au mode d'occupation, à
l'installation et à l'implantation du campement,
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de faire cesser
cette situation sur le territoire de sa commune et de remédier à ces
désordres portant atteinte tant à la sécurité des biens qu'à celle des
occupants et du public,
Considérant l'existence d'un dispositif préfectoral de prise en
charge des publics fragilisés en situation d'urgence,
ARTICLE 1
L’arrêté N°2017_00345_VDM du 22 mars
2017 est rapporté et remplacé comme suit.
ARTICLE 2
Est ordonnée, pour raisons de sécurité,
l’évacuation immédiate du site situé avenue Jean Paul Sartre entre
la passerelle piétonne et la ligne de métro Frais Vallon 13013
Marseille. Ce site est interdit à toute occupation et utilisation.
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ARTICLE 3
Ordonnons aux occupants sans droit ni titre du
site « avenue Jean Paul Sartre entre la passerelle piétonne et la
ligne de métro frais vallon 13013 Marseille » de quitter les lieux
sans délai.
ARTICLE 4
L’évacuation des occupants du site situé
avenue Jean Paul Sartre entre la passerelle piétonne et la ligne de
métro Frais Vallon 13013 Marseille se fera avec le concours de la
force publique.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié aux occupants. Il
sera également affiché sur le site et en mairie de secteur.
ARTICLE 6
Cet arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet
de Région, Préfet des Bouches du Rhône et à Monsieur le Préfet
de Police.
ARTICLE 7
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou notification.
FAIT LE 30 MARS 2017

N° 2017_00406_VDM 17/052 - Arrêté à dire
d'expert - interdiction d'occuper - 61, rue de Bruys
- 13005 - 205821 A0004
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L 2131.1,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les
articles L 511.1 à L 511.6 ainsi que les articles L 521.1 à L 521.4,
(cf annexe 1)
Vu les articles R 511.1 à R 511. 5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R 556.1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l’avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France,
Ouï les dires de l’expert Monsieur Gilbert CARDI Architecte
D.P.L.G, expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Marseille sur notre requête, lors de la
visite du 30 mars 2017,
Considérant que l’immeuble sis 61, rue de Bruys - 13005
MARSEILLE, référence cadastrale n°205821 A0004, Quartier La
Conception, appartient, selon nos informations à ce jour, en toute
propriété à Monsieur Louis ARNAUD, domicilié 5, avenue Albizzi 13260 CASSIS ou à ses ayants droit,

L’appartement du
immédiatement.

rez

de

chaussée

doit

être

évacué

Les fluides (eau, gaz électricité) de cet appartement interdit
d’occupation et d’utilisation doivent être neutralisés.
ARTICLE 2
Les accès à l’appartement et à la volée
d’escalier menant aux caves interdits doivent être immédiatement
neutralisé par tous les moyens que jugera utiles le propriétaire.
Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts et professionnels
chargés de la mise en sécurité.
ARTICLE 3
Le propriétaire doit prendre immédiatement à
sa charge l’hébergement des locataires, et ce, jusqu’à réintégration
dans les lieux, après respect des injonctions imparties par le
présent arrêté. A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement définitif), celui-ci sera
assumé par la Ville de Marseille, à ses frais.
ARTICLE 4
Le propriétaire doit informer immédiatement le
Service de la Prévention et de la Gestion des Risques, sis 40,
avenue Roger Salengro - 13233 MARSEILLE CEDEX 20 (tél : 04
91 55 41 44) des offres d’hébergement faites aux locataires et des
dates prévues d'occupation de ces logements temporaires (date
d'entrée et durée prévisionnelle).
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature propriétaire de l’immeuble domicilié 5, avenue Albizzi 13260 CASSIS.
Celui-ci sera transmis aux occupants des appartements interdits
d’occupation.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera affiché en mairie de
secteur et sur la porte de l’immeuble.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, aux organismes payeurs des aides
personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité
pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 9
Pour faire appliquer l'interdiction prévue à
l'article 1 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
ARTICLE 10
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 30 MARS 2017

Considérant le courrier d’avertissement notifié le 30 mars 2017 au
propriétaire, domicilié 5, avenue Albizzi - 13260 CASSIS,
Considérant que lors de la visite visée, l’expert a reconnu l’état de
péril grave et imminent et constate les pathologies suivantes :
- Effondrement partiel du plancher bas de la salle de bain dans
l’appartement du rez de chaussée.
- Poutres chevêtres dangereuses au niveau de la trémie de
l’escalier d’accès aux caves.
Considérant que l’expert sus visé, face à l’évolution des désordres
constructifs relatifs à cet immeuble, préconise les mesures
suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants :
- Evacuation complète de l’appartement du rez de chaussée.
- Fermeture de l’accès à l’escalier menant aux caves.
ARTICLE 1
L’appartement du rez de chaussée et la volée
d’escalier menant aux caves de l’immeuble sis 61, rue de Bruys 13005 MARSEILLE sont interdits à toute occupation et utilisation.

N° 2017_00410_VDM SDI 17/052 - Arrêté de péril
imminent - 61, rue de Bruys - 13005 - 205821
A0004
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L 2131.1,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les
articles L 511.1 à L 511.6 ainsi que les articles L 521.1 à L 521.4,
(cf annexe 1)
Vu les articles R 511.1 à R 511. 5 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R 556.1 du code de justice administrative,
Vu l’arrêté de délégation n°14/252/SG du 14 avril 2014,
Vu l’avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France,
Vu le rapport de visite du 30 mars 2017 de Monsieur Gilbert CARDI
Architecte D.P.L.G, expert désigné par ordonnance de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Marseille sur notre requête,
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Considérant que l’immeuble sis 61, rue de Bruys - 13005
MARSEILLE, référence cadastrale n°205821 A0004, Quartier La
Conception, appartient, selon nos informations à ce jour, en toute
propriété à Monsieur Louis ARNAUD, domicilié 5, avenue Albizzi 13260 CASSIS ou à ses ayants droit,
Considérant l’évacuation pour raison de sécurité des occupants de
l’appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 61, rue de
Bruys - 13005 MARSEILLE, lors de l’intervention d’urgence du
30 mars 2017,
Considérant le courrier d’avertissement notifié le 30 mars 2017 au
propriétaire, domicilié 5, avenue Albizzi - 13260 CASSIS,
Considérant que le rapport d’expertise susvisé, reconnaît l’état de
péril grave et imminent et constate les pathologies suivantes :
Appartement du rez de chaussée :
- Effondrement partiel du plancher bas de la salle de bain, avec
certains bois d’enfustage hors de leur appui sur la poutre.
- La poutre bois du chevêtre de l’escalier de la cave avec
l’appartement est fortement dégradée.
- Absence de scellement correct de la poutre bois dans le mur.
Escalier menant à la cave :
- Désordres importants sur les marches maçonnées de l’escalier.
- Rupture d’un bas de mur central de l’escalier à la hauteur de la
dernière marche.
- Présence de bouteille de gaz dans l’escalier.
- Absence d’éclairage rendant l’escalier dangereux.
Considérant que le rapport d’expertise sus visé, face à l’évolution
des désordres constructifs relatifs à cet immeuble, préconise les
mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants :
- Interdire l’accès de l’appartement du rez-de-chaussée.
- Interdire l’accès à la cage d’escalier de la cave.
- Récupérer les clés de l’appartement du rez-de-chaussée pour
effectuer les travaux.
- Reloger les locataires.
- Purger les éléments de maçonnerie instables de la volée
d’escalier d’accès à la cave, puis reconstituer les marches et le mur
central.
- Faire établir un Cahier des Clauses Techniques Particulières par
un Homme de l’art (architecte ou Bureau d’Etude Technique ou
autre) pour vérifier l’état des bois d’enfustage et des poutres bois
du plancher bas du rez-de-chaussée et pour reconstituer le mur et
les marches de la volée d’escalier.
- Faire réaliser les travaux de réparation en fonction du CCTP.
- Evacuer les bouteilles de gaz de la cage d’escalier de la cave.
- Faire établir une attestation par un homme de l’art à la fin des
travaux à remettre aux services de sécurité des immeubles de la
Ville de Marseille pour permettre la mainlevée de péril.
- Maintenir les mesures de sécurité nécessaires et indispensables
- Refaire partiellement ou en totalité le plancher bas de
l’appartement du RdC compris entre l’entrée de l’appartement et la
terrasse arrière :
ARTICLE 1
L’appartement du rez-de-chaussée et la cage
d’escalier menant aux caves de l’immeuble sis 61, rue de Bruys 13005 MARSEILLE sont interdits à toute occupation et utilisation.
Les fluides (eau, gaz électricité) de l’appartement et la cage
d’escalier interdits d’occupation et d’utilisation doivent être
neutralisés.
ARTICLE 2
Les accès à l’appartement du rez-de-chaussée
et la cage d’escalier menant aux caves interdits doivent être
immédiatement neutralisé par tous les moyens que jugera utiles le
propriétaire. Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts et
professionnels chargés de la mise en sécurité.
ARTICLE 3
Le propriétaire de l’immeuble sis 61, rue de
Bruys - 13005 MARSEILLE doit prendre toutes les mesures
propres à assurer la sécurité publique, en faisant réaliser les
travaux nécessaires d’urgence sur les désordres ci-dessus
énoncés, sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté
notamment :
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- Purger les éléments de maçonnerie instables de la volée
d’escalier d’accès à la cave.
- Purger les éléments instables du plancher bas de l’appartement
du rez-de-chaussée et étayer les poutres dangereuses.
ARTICLE 4
Sur le rapport d’un homme de l’art (Architecte,
Ingénieur, Bureau d'Etude Technique Spécialisé, ...) prenant
position sur la parfaite mise en œuvre des actions prescrites par la
commune sur la base du rapport d'expertise sus visé, le Maire, par
arrêté, prendra acte de la réalisation des travaux de mise en
sécurité.
La mainlevée du présent arrêté ne sera prononcée qu’après
réalisation des travaux mettant fin durablement au péril.
ARTICLE 5
A défaut par le propriétaire ou ses ayants droit
de respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune procédera d’office à la réalisation desdits
travaux, à ses frais.
La créance résultant de ces travaux étant récupérable comme en
matière de contributions directes.
ARTICLE 6
Le propriétaire doit prendre immédiatement à
sa charge l’hébergement des locataires, et ce, jusqu’à réintégration
dans les lieux, après respect des injonctions imparties par le
présent arrêté. A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement définitif), celui-ci sera
assumé par la Ville de Marseille, à ses frais.
ARTICLE 7
Le propriétaire doit informer immédiatement le
Service de la Prévention et de la Gestion des Risques, sis
40, avenue Roger Salengro - 13233 MARSEILLE CEDEX 20 (tél :
04 91 55 41 44) des offres d’hébergement faites aux locataires et
des dates prévues d'occupation de ces logements temporaires
(date d'entrée et durée prévisionnelle).
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié sous pli contre
signature propriétaire de l’immeuble Monsieur Louis ARNAUD
domicilié 5, avenue Albizzi - 13260 CASSIS.
Celui-ci sera transmis aux occupants des appartements interdits
d’occupation.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera affiché en mairie de
secteur et sur la porte de l’immeuble.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera transmis au Président
de la Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, aux organismes payeurs des aides
personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité
pour le logement du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 11
Monsieur le Directeur Général des Services et
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 12
Pour faire appliquer l'interdiction prévue à
l'article 1 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
ARTICLE 13
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification.
FAIT LE 31 MARS 2017
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SERVICE DE L’ESPACE PUBLIC
N° 2017_00006_VDM arrêté portant occupation du
domaine public - carnaval - mairie des 15ème et
16ème arrondissements - espace mistral - samedi
8 avril 2017 - f201603585
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 28 novembre 2016
par : la MAIRIE DES 15eme et 16eme ARRONDISSEMENTS
domiciliée :Parc François Billoux 246 rue de Lyon – 13015
MARSEILLE,
représentée par : Madame Samia GHALI Maire du 8eme secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation «Carnaval » du samedi 8 avril
2017 présente un caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l'Espace Mistral de l'Estaque Plage (16eme) le
dispositif suivant :
cinq chars
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- dans le cas de traversée de chaussée, les installations de
franchissement doivent permettre le passage des véhicules de
secours et de lutte contre l’incendie (poids lourds) en prévoyant la
mise en place d’une tôle fixée pouvant supporter une charge
minimale de seize (16) tonnes ;
- les emprises doivent permettre sans encombre de jour comme de
nuit l’évacuation du public en cas de sinistre et l’accès des secours
aux bouches et poteaux d’incendie qui sont implantés à proximité
des installations. Un espace libre de 1,50 mètre autour des
hydrants doit être disponible ;
- les installations des opérations doivent laisser libres 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 ;
- 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.

Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le samedi 8 avril 2017 de 16h30 à 20h00 montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du Carnaval
par : la MAIRIE DES 15eme et 16eme ARRONDISSEMENTS,
domiciliée : Parc François Billoux 246 rue de Lyon 13015 Marseille,
représentée par : Madame Samia GHALI Maire du 8eme secteur.

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.

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 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 ;
- deux (02) barrières permettent de desservir le site. Ces barrières
donnent accès aux clubs nautiques de l’Estaque. Les différentes
emprises ne doivent pas interrompre ces accessibilités sur
l’Espace Mistral de part et d’autre de la manifestation ;
- veiller à ce qu’en aval et amont des installations, l’accessibilité
des engins de secours aux risques à défendre impliqués aux
abords des installations ne soit pas gênée, pour permettre les
opérations de secours (Clubs nautiques, Département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous marine
DRASSM, Kermesse,…) ;

ARTICLE 9
Monsieur le Directeur Général des Services,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00008_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - spectacle de
cirque - société Production Aréna Cirque Saint
Pétersbourg - plages du Prado - du 6 au 24 avril
2017 - f201601768
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,
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Vu la Convention de Washington de 4973, applicable en France
depuis 1977,
Vu la Directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la
Directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours
de transport,
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 Rural et notamment les articles L.213-2 et R.213-2 à
R.213-4 fixant les conditions de délivrance d’un certificat de
capacité pour l’entretien et la présence au public d’animaux vivants
d’espèces non domestiques,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu le Code du Travail et le Code de le Sécurité Sociale,
Vu l’Ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux
spectacles,
Vu le Décret 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l’utilisation des
animaux dans les spectacles publics et les jeux,
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions de
détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non
domestiques dans les établissements de spectacles itinérants,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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_00317_VDM relatif à la Police des Sites
Balnéaires,
Vu la délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 23 mai 2016
par : la société Production Aréna,
domiciliée au : 150 rue Nicolas Louis Vauquelin, BP 60652 – 31100
Toulouse Cedex 01,
représentée par : Monsieur Raoul GIBAULT Gérant,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer, sur les plages du Prado, sur les espaces verts à l’arrière
de l’hémicycle de David, le dispositif suivant, conformément au
plan ci-joint :
2 chapiteaux, des loges, une ménagerie, des annexes et des
véhicules techniques.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le 6 avril 2017 de 7h à 20h
Manifestation : du 7 au 23 avril 2017 de 10h à 23h30
Démontage : Le 24 avril 2017 de 7h à 12h
Ce dispositif sera installé dans le cadre de représentations de
cirque,
par : la société Production Aréna,
domiciliée au : 150 rue Nicolas Louis Vauquelin, BP 60652 – 31100
Toulouse Cedex 01,
représentée par : Monsieur Raoul GIBAULT 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.
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 ;
- 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
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,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00025_VDM arrêté portant occupation du
domaine public - traversée du Vieux-Port - bureau
des étudiants de l'école centrale de Marseille darse-est du j4 - dimanche 30 avril 2017 f201603747
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,
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Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 2 décembre 206
par : le BUREAU DES ETUDIANTS DE L’ECOLE CENTRALE DE
MARSEILLE,
domicilié au :Technopole de Château-Gombert – 13451
MARSEILLE Cedex 13,
représenté par : Monsieur Eymeric FAVARD, Président.
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l'Esplanade du J4, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint:
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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.

1 tente (4m x5m) et 1 car-podium.
Avec la programmation ci-après :
Montage : dimanche 30avril 2017 de 8h00 à 9h00.
Manifestation : dimanche 30 avril 2017 de 9h00 à 19h30.
Démontage : dimanche 30 avril 2017 de 19h30 à 20h30.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Traversée du VieuxPort
par : le BUREAU DES ETUDIANTS DE L’ECOLE CENTRALE DE
MARSEILLE,
domicilié au : Technopole de Château-Gombert – 13451 Marseille
Cedex 13,
représenté par : Monsieur Eymeric FAVARD, 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.
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 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,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00065_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - autour du tri territoire Marseille -Provence - campagne Pastré,
parc Longchamp et place du général de gaulle 15 avril, 22 avril et 27 mai 2017 - f201603674
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 14 décembre 2016
par : le TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE,
domicilié au : Les Docks 10.7 10, place de la Joliette – 13002
MARSEILLE,
représenté par : Monsieur Guy TESSIER Président.
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation « autour du tri/recyclage »,
les :14 avril, 22 avril et 27 mai 2017 présente un caractère d’intérêt
général,
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ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans le Parc Pastré, le Parc Longchamp et sur la Place
du Général de Gaulle , le dispositif suivant :
1 véhicule utilitaire (type Jumper) et 2 bacs pour tri sélectif (660 l.)
Avec la programmation ci-après :
Parc Pastré (8ème): le samedi 15 avril 2017,
Parc Longchamp (4ème) : le samedi 22 avril 2017,
Place du Général de Gaulle (1er): le samedi 27 mai 2017,
de 9h30 à 17h30 montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation sur le tri sélectif pour les enfants par : le
TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE, domicilié au : Les Docks
10.7 10 place de la Joliette 13002 MARSEILLE, représenté par :
Monsieur Guy TESSIER 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
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
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,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00114_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - vide grenier - les
Lutins de Longchamp - avenue du Prado - 23 avril
2017 - f201700127
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 du Commerce et notamment l’article L.310-2,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 24 janvier 2017 par : Madame Danielle
PANCIATICI, Présidente de l'association Les Lutins de
Longchamp, domiciliée au : 7, rue Édouard Stephan - 13004
MARSEILLE,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
L'association Les Lutins de Longchamp est
autorisée à installer des stands dans le cadre de son vide grenier
le :
dimanche 23 avril 2017,
Sur les terre-pleins de l'avenue du Prado (de la place Castellane à
la rueTurcat-Méry )
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 06h00
Heure de fermeture : 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
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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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
occasionner aucune gêne pour le voisinage.

devra

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 ou opérations
événementielles déjà accordées 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 affichage, ou fléchage ne pourra
être installé sur l’Espace Public, 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
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00116_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - journée nationale
des victimes et héros de la déportation - direction
du protocole - place du 23 janvier 1943 - dimanche
30 avril 2017 - F201700109
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 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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 24 janvier 2017 par : la Direction du
Protocole de la Ville de Marseille, domiciliée : Hôtel de Ville –
13233 Marseille cedex 20, représentée par : Monsieur Alain
CARAPLIS Chef du Protocole,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que cette manifestation présente un caractère
d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera sur la place du
23 janvier 1943, le dispositif suivant :
un pupitre, une estrade et vingt chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le dimanche 30 avril 2017 de 10h à 12h montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Journée Nationale
des Victimes et Héros de la Déportation » par : la Direction du
Protocole de la Ville de Marseille, domiciliée : Hôtel de ville – 13233
Marseille cedex 20, représentée par : Monsieur Alain CARAPLIS
Chef du Protocole.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
ARTICLE 4
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
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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.
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
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,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
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dimanche 2 avril 2017,
sur les trottoirs du Chemin des Mines et de la Traverse de la
Chapelle.
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 07h00
Heure de fermeture : 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.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.

FAIT LE 23 MARS 2017
ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.

N° 2017_00123_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - vide grenier - CIQ
des Camoins - chemin des mines et traverse de la
chapelle - dimanche 2 avril 2017 - f201700112
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 du Commerce et notamment l’article L.310-2,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 20 janvier 2017 par : Madame
Huguette COPIEUX, Présidente du : CIQ des CAMOINS,
domicilié : Maison Pour Tous Chemin des Mines Les Camoins,
13011 MARSEILLE.
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
Le CIQ des CAMOINS est autorisé à installer
des stands dans le cadre de son vide grenier le :

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
occasionner aucune gêne pour le voisinage.

devra

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 ou opérations
événementielles déjà accordées 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 affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, 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.

Parc de la Buzine 67 Montée de saint-Menet – 13011 MARSEILLE,
représenté par : Madame Françoise BOSSY Présidente.

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.

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 17
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00124_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - chasse au trésor
des œufs de pâques - club rotary odyssée - parc
de la maison blanche - dimanche 23 avril 2017 f201700111
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 20 janvier 2017 par : le CLUB
ROTARY ODYSSÉE, domicilié : Parc de la Buzine 67 Montée de
Saint-Menet 13011 Marseille MARSEILLE, représenté par :
Madame Françoise BOSSY Présidente,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation « chasse au Trésor des œufs de
Pâques » du 23 avril 2017 présente un caractère humanitaire,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans le Parc de la Maison Blanche (10ème), le dispositif
suivant :
Quatre tables et deux chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : dimanche 23 avril 2017 de 14h30 à 19h00 montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une chasse au Trésor des
œufs de Pâques par : le CLUB ROTARY ODYSSÉE, domicilié :

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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017
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N° 2017_00141_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - vide grenier association cours Julien - cours Julien dimanche 9 avril 2017 - f201700188
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 du Commerce et notamment l'article L.310-2,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 31 janvier 2017 par : l'association
« Cours Julien », domiciliée au : 2, rue Tilsit – 13006 MARSEILLE,
représentée par : Monsieur Wilfrid BOURRE Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
L'association Cours Julien est autorisée à
installer des stands dans le cadre de son vide grenier, le :
dimanche 9 avril 2017, sur le Cours Julien.
ARTICLE 2
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 06h
Heure de fermeture : 19h
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
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.
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.
- la trame circulatoire du cours Julien, réservée aux secours est
installée au pied d’immeuble et implique une largeur utile minimale
de 4 mètres, pour la mise en station des échelles aériennes des
marins-pompiers de Marseille,
- de plus, d’importants risques à défendre sont impliqués sur le
cours Julien, parking souterrain, métro, habitations, établissements

29

recevant du public, entreprises… (de nombreux engins de secours
sont engagés pour ce type d’établissements en cas d’intervention).
En conséquence, les organisateurs devront prendre toutes les
mesures nécessaires afin de rétablir les mesures liées à la sécurité
contre l’incendie.
Maintien d'une voie de circulation d'une largeur de 3 m.
ARTICLE 9
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 10
L’intensité de la sonorisation ne
occasionner aucune gêne pour le voisinage.

devra

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 et opérations
événementielles 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 affichage, ou fléchage ne pourra
être installé sur l'Espace Public, 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
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
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, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017
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N° 2017_00142_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - Les docks du livre
- APALM - cours Honoré d'Estienne d'Orves - 1er
avril, 6 mai et 3 juin 2017 - f20170000
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 du Commerce,
Vu le Code du Travail et de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 30 septembre 2016, par : l'Association
pour la Promotion Active du Livre à Marseille, domiciliée : 33, rue
Boscary – 13004 Marseille, représentée par : Monsieur Antoine
RETHYMNIS Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer des stands sur le Cours d’Estienne d'Orves,
conformément au plan ci-joint :
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Les samedis 1er avril, 6 mai et 3 juin 2017 de 7H30
à 20H00 montage et démontage inclus.
Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
durant toute la durée de la manifestation.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la manifestation les «
Docks du livre » par : l'Association pour la Promotion Active du
Livre à Marseille, domiciliée : 33, rue Boscary – 13004 Marseille,
représentée par : Monsieur Antoine RETHYMNIS Président.
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Les commerçants et artisans de la rue désirant
occuper un emplacement public devront adresser au Service de
l'Espace Public (33A, 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 : 09H30
Heure de fermeture : 18H30
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
L’organisateur devra veiller à respecter les
autorisations de terrasses de bars et restaurants déjà accordées
sur le Cours d’Estienne d’Orves.
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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.
ARTICLE 9
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
ARTICLE 10
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 11
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 12
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 13
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 14
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
encombrement et accessible en permanence, de jour comme de
nuit.
ARTICLE 15
0,800 tonne/m².

La portance du sol de la place est limitée à

ARTICLE 16
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 affichage, ou fléchage ne pourra
être installé sur l’Espace Public, sur les arbres, feux tricolores et
mâts de signalisation routière.
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Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 17
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
ARTICLE 18
À l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
ARTICLE 19
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 20
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 21
Monsieur le Directeur Général des Services,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00185_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - rassemblement
de randonneurs - comité départemental de la
randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône esplanade Jean-Paul II - samedi 1er avril 2017 f201700223
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 2 février 2017 par : le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre des Bouches-duRhône, domicilié au : 21, avenue de Mazargues 13008
MARSEILLE, représenté par : Madame Evelyne BARTOLI
Présidente.
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l’Esplanade Jean-Paul II, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
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1 car-podium et 3 tables.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : samedi 1er avril 2017 de 15h00 à 19h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’un rassemblement de
randonneurs, par : le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Bouches-du-Rhône, domicilié au : 21, Avenue de
Mazargues – 13008 Mazargues, représenté par : Madame Evelyne
BARTOLI 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 conformer 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 l’esplanade et les
trottoirs,
- 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.
- les descentes de charges des installations réalisées par
l’organisateur devront être inférieures à la charge admissible de la
dalle.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
conteneur.
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
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,
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, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

1er avril 2017

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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.

FAIT LE 23 MARS 2017
ARTICLE 8
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.

N° 2017_00186_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - vide-greniers association des parents d'élèves de l'école
Bonneveine II - parking piscine Bonneveine dimanche 2 avril 2017 - f201700194
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 du Commerce et notamment l'article L.310-2,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 1er février 2017 par : Madame
Alexandra VERGNAULT, Présidente de : L’association DES
PARENTS D’ÉLÈVES DE L'ÉCOLE Bonneveine II domiciliée au :
52 boulevard du sablier 13008 Marseille,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE Bonneveine II est autorisée à installer des stands
dans le cadre de son vide-greniers le :
Dimanche 2 avril 2017 sur le parking de la piscine de Bonneveine.
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 7h
Heure de fermeture : 19h
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

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
occasionner aucune gêne pour le voisinage.

devra

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 ou opérations
événementielles déjà accordées à cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage, ou fléchage ne pourra
être installé sur l'Espace Public, 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
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

1er avril 2017
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N° 2017_00190_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - cantine et
véhicules techniques pour un tournage sur le
domaine public - société les films 24 - place Henri
Verneuil - du 7 au 22 avril 2017 - f201700248
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 du Commerce,
Vu le Code du Travail et de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 10 février 2017 par : la société LES
FILMS 24, domiciliée au : 24, avenue Charles de Gaulle – 92200
Neuilly-sur-Seine, représentée par : Madame Brigitte MACCIONI
Gérante,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la Place Henri Verneuil (2ème) le dispositif suivant :
Une cantine de tournage, composée d’un camion cuisine et d’un
barnum (15m x 5m) et 11 véhicules techniques.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du vendredi 7 avril au samedi 22 avril 2017 montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournage d’un film par :
la société LES FILMS 24, domiciliée au : 124 avenue Charles de
Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par : Madame Brigitte
MACCIONI Gérante.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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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L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00197_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - la nuit de Pâques
- paroisse des Chartreux - place Edmond Audran
- 14 avril 2017 - 201700108
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 3 février 2017 par : La Paroisse des
Chartreux, domiciliée au : 26 place Edmond Audran – 13004
Marseille, représentée par : Monsieur l'Abbé Olivier SPINOSA,
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Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Edmond Audran, le dispositif suivant :
Un brasero (1m²).
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le vendredi 14 avril 2017 de 20h30 à 21h30.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la nuit de Pâques »
par : La Paroisse des Chartreux, domiciliée au : 26 place Edmond
Audran – 13004 Marseille, représentée par : Monsieur l'Abbé
Olivier SPINOSA.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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.

1er avril 2017

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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N°2017_00206_VDM Arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes - 20 bld de
Plombières 13014 MARSEILLE QUICK INVEST
FRANCE
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Considérant la demande n°2016/2954 reçue le 01/12/2016
présentée par la société QUICK INVEST FRANCE SNC en vue
d'installer des enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises 20 Bld
de Plombieres 13014 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société QUICK INVEST FRANCE SAS dont
le siège social est situé : 50 ave du Président WILSON, Parc des
portes de Paris-Bât 123-93214 La plaine Saint Denis représentée
par Monsieur Fabien SANCHEZ, gérant en exercice, est autorisée
à installer à l'adresse 20 bld de Plombières 13014 Marseille
Façade nord et est :
- 2 enseignes parallèles lumineuses sous forme de logo, éclairage
intérieur par leds, couleur blanc rouge jaune bleu - Diamètre
1,83 m, superficie 3,35 m² – superficie totale 6,70 m² , texte
« BURGER KING
Façade est et sud :
- 2 enseignes parallèles lumineuses en lettres découpées blanches
- Saillie 0,10 m, hauteur 0,41 m, longueur 3,65 m, surface 1,50 m²
– superficie totale 3,00 m²
Le libellé sera « BURGER KING »
- 2 enseignes parallèles lumineuses sous forme de logo, couleur
blanc jaune rouge bleu- Diamètre 0,45, épaisseur 0,19 Surface
0,43 m² – surface totale 1,93 m²
Le libellé sera « BURGER KING »
- 1 enseigne parallèle lumineuse en lettres découpées grises le jour
et blanches la nuit, éclairage intérieur par leds, longueur 4,98 m,
hauteur 0,28 m, épaisseur 0,10 m , superficie 1,39 m²
Le libellé sera « Home of the Whopper »
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- 1 enseigne lumineuse scellée au sol, logo caisson blanc bleu
jaune, longueur 1,22 m, hauteur 1,22 m, épaisseur 0,37 m, surface
1,49 m² , surface totale 2,98 m² . Le libellé sera « BURGER KING »
- 1 enseigne lumineuse sur potence, sous forme de caisson couleur
blanc, bleu, jaune, longueur 0,65, hauteur 0,65, épaisseur 0,35 m,
surface 0,43 m².
Le libellé sera « BURGER KING »
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseigne(s) lumineuse(s) est
accordée sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du 1er
jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera mise
en recouvrement suivant les dispositions des articles L.2333-13 et
14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00209_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - distribution de
rameaux - paroisse des Chartreux - place Edmond
Audran - 9 avril 2017 - 201700092
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 19 janvier 2017 par : La Paroisse des
Chartreux, domiciliée au : 26 place Edmond Audran – 13004
Marseille, représentée par : Monsieur l'Abbé Olivier SPINOSA,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Edmond Audran, le dispositif suivant :
Un stand (2m x 3m).
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le dimanche 09 avril 2017 de 10h00 à 12h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'une distribution de
rameaux par : La Paroisse des Chartreux, domiciliée au : 26 place
Edmond Audran – 13004 Marseille, représentée par : Monsieur
l'Abbé Olivier SPINOSA.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00223_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - vide grenier - CIQ
Castellane/Cantini/Prado - avenue du Prado dimanche 30 avril 2017 - f201700197
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 du Commerce et notamment l'article L.310-2,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 1er février 2017 par : Monsieur Daniel
HAMO, Président du : CIQ CASTELLANE/CANTINI/PRADO,
domicilié au : 36, rue Falque - 13006 MARSEILLE,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
Le CIQ CASTELLANE/CANTINI/PRADO est
autorisé à installer des stands dans le cadre de son vide grenier
le :
Dimanche 30 avril 2017, sur le terre-plein de l’avenue du Prado
(entre la rue Basse Sainte-Philomène et la rue Turcat Mery).
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 07h00
Heure de fermeture : 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.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
occasionner aucune gêne pour le voisinage.

devra

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,
- 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 ou déficientes
visuellement.
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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 ou opérations
événementielles déjà accordées à cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage, ou fléchage ne pourra
être installé sur l'Espace Public, 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
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00224_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - activités
physiques éducatives - association Marseille
diabète - quai du Port - 6 avril 2017 - f201700265
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 14 février 2017 par : l'association
MARSEILLE DIABÈTE, domiciliée au :11, rue Montgrand – 13006
MARSEILLE, représentée par : Monsieur François CALABRESE
Président,
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Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation du jeudi 6 avril 2017 « Marseille
Diabète » présente un caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Quai du Port (2ème), le dispositif suivant :
30 mini-plots (h :20 cm).
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : jeudi 6 avril 2017 de 9h30 à 12h00 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « Marseille Provence
2017 Capitale Européenne du Sport » par : l'association
MARSEILLE DIABÈTE, domiciliée au : 11, rue Montgrand – 13006
MARSEILLE, représentée par : Monsieur François CALABRESE
Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
- la Grande Roue ;
- les autres manifestations autorisées.
ARTICLE 2
Les participants devront répondre aux
obligations générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, ils devront se conformer aux prescriptions ciaprès :
- l’installation 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 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 ou déficientes
visuellement,
- laisser libre l'accès aux immeubles voisins et préserver la
tranquillité des riverains,
- 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.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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,
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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 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.
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00225_VDM arrêté portant occupation du
domaine public - campagne de prévention et de
dépistage du VIH - association AIDES - notre
dame du mont - du 1er avril au 30 juin 2017 f201700303
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 20 février 2017 par : l'ASSOCIATION
A.I.D.E.S, domiciliée au : 3, boulevard Longchamp – 13001
MARSEILLE, représentée par : Monsieur Hervé RICHAUD
Directeur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la campagne de dépistage et de prévention du
VIH du 1er avril au 30 juin 2017, présente un caractère d’intérêt
général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Cours Julien, le dispositif suivant :
Un véhicule utilitaire (Renault Master).
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Avec la programmation ci-après :
Manifestation : tous les mardis de 10h00 à 13h00 du 1er avril au 30
juin 2017, montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une campagne de
dépistage et de prévention du VIH, par : l'ASSOCIATION A.I.D.E.S,
domiciliée au : 3, boulevard Longchamp – 13001 MARSEILLE,
représentée par : Monsieur Hervé RICHAUD 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
ARTICLE 3
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
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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.
ARTICLE 6
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 7
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, les arbres, feux tricolores et mâts de
signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
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ARTICLE 8
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 9
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 10
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 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00226_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - les journées du
collectionneur - association art collection
organisation - avenue du Prado - les 3 premiers
samedis d'avril 2017 - f201700314
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 du Commerce,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 5 février 2017 par : l'association « Art
Collection Organisation », domiciliée au : 135 boulevard Jeanne
D'Arc – 13005 Marseille, représentée par : Monsieur Olivier
NÉANT Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l’avenue du Prado, du 42 au 126, des stands dans le
cadre des Journées du Collectionneur.
Selon la programmation des samedis suivants :
Avril 2017 : 1, 8 et 15
Ce dispositif sera installé par :
l'association « Art Collection Organisation »,
domiciliée au : 135 boulevard Jeanne D'Arc – 13005 Marseille,
représentée par : Monsieur Olivier NÉANT Président.
Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
durant toute la durée de la manifestation.
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Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum. Elles ne devront en aucun être
posées à même le sol. Par ailleurs, l’organisateur veillera au
caractère qualitatif des journées du collectionneur.
La manifestation ne devra en aucun cas laisser des encombrants
sur la voie et remettre en cause la Sécurité pour l'exploitation des
transports collectifs. La RTM doit être en mesure d'intervenir sur
ses installations électriques (terrestres et aériennes) au même titre
que le Bataillon des Marins-Pompiers en cas d'incident.
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
Les commerçants et artisans de la rue désirant
occuper un emplacement public devront adresser à la Direction 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 : 6h
Heure de fermeture : 19h
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, information, affiches
devront être realisees sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
ARTICLE 6
L’organisateur devra veiller à respecter les
autorisations de terrasses de bars et restaurants déjà accordées
sur le site.
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.
ARTICLE 9
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 ou déficientes
visuellement.
ARTICLE 10
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 11
Par application de l'arrêté préfectoral du
23 octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant
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que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
ARTICLE 12
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 13
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, les arbres, feux tricolores et mâts de
signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 15
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
ARTICLE 16
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
ARTICLE 17
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 18
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 19
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
FAIT LE 28 MARS 2017

N° 2017_00227_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - journées
antiquités brocante - association art collection
organisation - cours julien - 29 avril, 27 mai et 24
juin 2017 - f201700297
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,
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Vu le Code du Commerce,
Vu le Code du Travail et de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 5 février 2017 par : l'association Art
Collection Organisation, représentée par : Monsieur Olivier NÉANT
Président, domiciliée au : 135 boulevard Jeanne d'Arc – 13005
Marseille,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer des stands dans le cadre des journées d'antiquités
brocantes sur le cours Julien :
Manifestation :
LES SAMEDIS : 29 avril 2017
27 mai 2017
24 juin 2017
Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
durant toute la durée de la braderie.
Ce dispositif sera installé dans le cadre des journées d'antiquités
brocantes, par : l'association Art Collection Organisation,
représentée par : Monsieur Olivier NÉANT Président, domiciliée
au : 135 boulevard Jeanne d'Arc – 13005 Marseille. Les
marchandises mises en vente seront disposées sur des étalages à
0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Les commerçants et artisans de la rue désirant
occuper un emplacement public devront adresser à la Direction 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 : 8h
Heure de fermeture : 19h
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, information, affiches
devront être réalisées sous l'entête et la signature de la personne
autorisée à l'article 1er.
ARTICLE 6
L’organisateur devra veiller à respecter les
autorisations de terrasses de bars et restaurants déjà accordées
sur le Cours Julien.
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
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rigoureusement interdite et entraînera le retrait immédiat de
l'autorisation.
ARTICLE 9
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 ou déficientes
visuellement.
ARTICLE 10
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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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 19
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 20
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

ARTICLE 11
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° 2017_00248_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - vide grenier - CIQ
de la Pointe Rouge - place Joseph Vidal - samedi
29 avril 2017 - f201700309

ARTICLE 12
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.

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 du Commerce et notamment l'article L.310-2,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 21 février 2017 par : Madame Josette
CHANOU, Présidente du : CIQ de la Pointe Rouge, domicilié au :
15 Traverse Pupat - 13008 Marseille,

ARTICLE 13
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 14
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 15
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, les arbres, feux tricolores et mâts de
signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 16
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
ARTICLE 17
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
ARTICLE 18
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

Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
Le CIQ de la Pointe Rouge est autorisé à
installer des stands dans le cadre de son vide grenier le :
samedi 29 avril 2017,
Sur le parking de la Place Joseph Vidal (8ème).
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 08h00
Heure de fermeture : 18h00
ARTICLE 3
Le vide grenier ne doit pas comporter de
brocante et de vente par des professionnels.
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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.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
occasionner aucune gêne pour le voisinage.

devra

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,
- 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 ou déficientes
visuellement.
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 ou opérations
événementielles déjà accordées à cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage, ou fléchage ne pourra
être installé sur l'Espace Public, 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.
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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.
ARTICLE 17
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00251_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - faites du sport maison pour tous centre social corderie - place
Villeneuve Bargemon - 19 avril, 5 juillet,
8 novembre et 16 décembre 2017 - f201700313
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 17 février 2017 par : La MAISON
POUR TOUS CENTRE SOCIAL CORDERIE, domiciliée au :
33, boulevard de la Corderie – 13007 MARSEILLE, représentée
par : Madame Ségolène DURAND GIRAUD Présidente,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Villeneuve Bargemon, le dispositif suivant :
Un tapis de gymnastique de 10m x 10m et un tatami de 20m x 20m.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Les 19 avril, 5 juillet, 8 novembre et 16 décembre
2017 de 13h à 19h montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'animations sportives par :
La MAISON POUR TOUS CENTRE SOCIAL CORDERIE,
domiciliée au : 33, boulevard de la Corderie – 13007 MARSEILLE,
représentée par : Madame Ségolène DURAND GIRAUD
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 conformer 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 ou
déficientes visuellement.

43

ARTICLE 13
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
La portance du sol de la place VilleneuveBargemon est limitée à 0,800 tonnes/m².
ARTICLE 6
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
ARTICLE 7
A l’issue de la manifestation, le pétitionnaire
s’engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s’imposent.
ARTICLE 8
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 9
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 10
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, les arbres, feux tricolores et mâts de
signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 11
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 12
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.

N°2017_00264_VDM arrêté portant autorisation
d'installation de bâche publicitaire en réalisation
concertée - 41 boulevard Sakakini 4ème
arrondissement - société Decaux
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment d'une
part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article L.22136, L 2333-16. et suivants
Vu le Code de l’Environnement parties législative et réglementaire
du livre V, titre VIII et chapitre 1er et notamment l'article L 581-9, et
les articles R.581-53 et suivants
Vu la Délibération du Conseil Municipal n° 03/1167/EFAG du
15 Décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu l'Arrêté Municipal n° 03/288/SG du 16 Décembre 2003 portant
Règlement de la Publicité, des enseignes et pré-enseignes sur la
commune de Marseille
Vu l'Article 6 de l'Arrêté précité relatif aux projets de réalisation
concertée.
Considérant la demande de déclaration préalable n°2017/08
présentée par la société DECAUX en vue d’installer une toile
tendue au 41 boulevard Sakakini 13004 MARSEILLE au profit de
l’annonceur
Considérant l'avis favorable de Madame L’Adjointe Déléguée aux
Emplacements
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société DECAUX dont le siège social est
situé : 25 boulevard de la Cartonnerie 13011 Marseille représentée
par Monsieur Antoine MOULIN - Directeur Régional, est autorisée
à installer une toile murale au n° 41 boulevard Sakakini 13004
Marseille
Caractéristiques de l'ouvrage :
Toile tendue de 119,48 mètres carrés couvrant la totalité de la
façade (dimensions :11,60 m x 10,30 m)
Représentation Personnage féminin portant des lunettesTexte :
«Sensee. La nouvelle boutique la plus en vue de Marseille »
ARTICLE 2
Cette autorisation est donnée sous les
réserves liées à la taille de la toile, à l'emplacement la recevant et
aux conditions météorologiques particulièrement rudes dans la
région. Elles figurent ci-dessous :
le pétitionnaire doit fournir le rapport d’un organisme de contrôle
agréé sur le dossier technique du projet comprenant les plans, une
note de calcul précisant et justifiant notamment les structures
d’ancrage au mur de l’ouvrage faisant l’objet de la présente
autorisation. Ce rapport permet d’évaluer la solidité de la structure
par rapport à la prise au vent et de mesurer les risques d’arrachage
de la toile.
Une fois effectués l’exécution et le montage de la structure
l’organisme de contrôle agréé doit établir un rapport de contrôle sur
ladite structure.
Ces deux phases doivent mettre en évidence la qualité du mur à
recevoir l’ensemble de la réalisation et sa résistance à la charge et
à la prise au vent.
Les rapports de chaque phase (plans et réalisation) doivent être
communiqués dans le délai de 15 jours à compter de leur
production à la Direction de la Gestion Urbaine de Proximité –
Direction de l'Espace Public - 33 A Rue Montgrand 13006 Marseille
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- Tél. 04.91.55.19.24 - Télécopie 04.91.55.19.21 et au Service de
la Prévention et de la Gestion des Risques – 40 avenue Roger
Salengro13003 Marseille - Tél. 04.91.55.44.85 - Télécopie
04.91.55.41.09.
Cette autorisation est délivrée sous les conditions suivantes :
* Respect de l’ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de la toile publicitaire,
sans préjudice de l'application des lois et règlements particuliers
qui prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Résistance aux contraintes météorologiques :
L'autorisation est subordonnée à la justification de la résistance de
l'installation aux conditions météorologiques particulièrement rudes
dans la région et notamment les bourrasques de vent violent, et ce
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 3
La présente autorisation est délivrée pour une
durée de trois mois à compter du 6 mars 2017. Il appartient au
pétitionnaire de demander le renouvellement de l’autorisation dès
son expiration dans le cas où il souhaite maintenir son ouvrage.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être
cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité
représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents
de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application de l'article L.581-9 du Code de l'environnement,
l'emplacement publicitaire sera maintenu en bon état d'entretien et
tout nouveau projet sur le site ayant pour conséquence de modifier
ces publicités devra faire l'objet d'une demande de déclaration
préalable auprès du Service des Emplacements en application de
l'article R 581- 6 dudit Code.
La toile ainsi installée devra satisfaire aux exigences posées par
les articles R.581-53 et R.581-55 du Code de l’environnement
(conditions notamment).
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un mois à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies et notamment si l'accord de
l'organisme de contrôle agréé n'était pas donné au moment de
l'exécution du projet. En outre, en l'absence de cet accord,
l'Administration ordonnera sous quarante-huit heures le
démontage de l'installation.
ARTICLE 5
Dès la mise en place de la publicité, celle-ci
doit être déclarée dans un délai de deux mois maximum à compter
de l'installation qui donnera lieu à l'établissement de la TLPE d'un
montant, pour l'année 2017 de 61,60 euros par m² et par an sur la
base du prorata du nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles
L.2333-13 et 14 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 6
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés.
L'administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 7
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté droits des tiers et ceux de
l'administration sont réservés.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
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le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté
FAIT LE 17 MARS 2017

N°2017_00266_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - Marché artisanal Gabriel Peri - Direction Espace Public Ville de
Marseille - les samedis du 01 avril 2017 au
28 octobre 2017
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 du Commerce,
Vu le Code du Travail et de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera des stands dans
le cadre de la Foire Artisanale sur la Place Gabriel Péri, aux dates
ci-dessous mentionnées conformément au plan ci-joint :
Pour le mois d'Avril 2017 Pour le mois d’Août 2017
Samedi 01 avril 2017 Samedi 05 août 2017
Samedi 08 avril 2017 Samedi 12 août 2017
Samedi 15 avril 2017 Samedi 19 août 2017
Samedi 22 avril 2017 Samedi 26 août 2017
Samedi 29 avril 2017
Pour le mois de Mai 2017 Pour le mois de Septembre 2017
Samedi 06 mai 2017 Samedi 02 septembre 2017
Samedi 13 mai 2017 Samedi 09 septembre 2017
Samedi 20 mai 2017 Samedi 16 septembre 2017
Samedi 27 mai 2017 Samedi 23 septembre 2017
Samedi 30 septembre 2017
Pour le mois de Juin 2017 Pour le mois d'Octobre 2017
Samedi 03 juin 2017 Samedi 07 octobre 2017
Samedi 10 juin 2017 Samedi 14 octobre 2017
Samedi 17 juin 2017 Samedi 21 octobre 2017
Samedi 24 juin 2017 Samedi 28 octobre 2017
Pour le mois de Juillet 2017
Samedi 01 juillet 2017
Samedi 08 juillet 2017
Samedi 15 juillet 2017
Samedi 22 Juillet 2017
Samedi 29 juillet 2017
ARTICLE 2
Les commerçants et artisans désirant occuper
un emplacement public devront préalablement adresser à la
Direction de l'Espace Public - 33 A, rue Montgrand – 13233
Marseille Cedex 20 - un dossier de candidature.
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Horaires d'activité :

Montage : 07H00 à 09H00
Heure d'ouverture : 09H00 à 18H30
Démontage : 18H30 à 19H30
ARTICLE 4
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, les participants devront
respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les participants 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
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
Les participants devront répondre aux
obligations générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, ils devront se conformer aux prescriptions ciaprès :
- l’installation ne doit en aucun cas gêner le passage des engins de
lutte contre l’incendie ;
- 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 la place Gabriel Péri ;
- 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 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 ou déficientes
visuellement ;
- laisser libre l'accès aux immeubles voisins et préserver la
tranquillité des riverains ;
- 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 ;
-aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
pendant les heures d’ouverture du Marché.
ARTICLE 8
Par dérogation préfectorale 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 9
Aucune installation ne sera tolérée au droit :
- des commerces qui ne participeront pas à cette manifestation,
- des portes d'entrée d'immeubles.
ARTICLE 10
Les participants devront veiller à respecter les
autorisations de terrasses, kiosques, étalages ou opérations
événementielles déjà accordées à cet endroit.
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ARTICLE 11
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
ARTICLE 12
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 13
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00267_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - Carnaval 2017 Division de l'Animation Urbaine - Parc Borely samedi 01 avril 2017 - F201700195
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 01 février 2017, par : la Direction de
l'Action sociale et de la Solidarité/DMAU domiciliée : Maison des
Associations, 93 La Canebière-13001 Marseille, représentée par
Madame Rose Marie Hergoualc'h Directrice,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation du 1er avril 2017 « Carnaval
Printemps Parade de Marseille » présente un caractère d’intérêt
général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera dans le parc
Borély , le dispositif suivant, conformément au plan ci-joint :
1 barnum (10mx30m), 1 barnum (10mx10m), 8 tentes (5mx5m),
1scène (20mx5m), 2 totems de parcours, 1 tente (3mx3m),
9 totems de décoration et 1 godet.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Du mardi 28 mars au vendredi 31 mars 2017 de 7h00 à
21h00
Manifestation : Le samedi 01 avril 2017 de 13h30 à 18h00
Démontage : Du samedi 01 avril au mercredi 05 avril 2017 de 7h00
à 21h00
Ce dispositif sera installé dans le cadre du Carnaval « Printemps
Parade » par : la Direction de l'Action sociale et de la
Solidarité/DMAU domiciliée : Maison des Associations 93, la
Canebière-13001 Marseille représentée : par Madame Rose Marie
Hergoualc'h 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
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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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
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.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N°
2017_00288_VDM
Arrêté
modificatif
d'occupation du domaine public-Camion Pizza de
Monsieur Jonathan BATTUNG demeurant 14 allée
du Garlaban 13470 CARNOUX EN PROVENCE
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 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 de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
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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 l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA,
18ème Adjointe,
Vu la Délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en
cours
Vu l'arrêté N°16/0006 du 8 Octobre 2015, relatif à l'installation d’un
camion boutique en vue de vente de pizzas,
Vu la demande du 6 Mars 2017 présentée par Monsieur Jonathan
BATTUNG, demeurant 14, Allée du garlaban 13470 Carnoux en
Provence sollicitant le changement d'emplacement de son camion
pizza,
Considérant que la liberté du commerce et de l’industrie présente
un caractère d’intérêt général,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,
ARTICLE 1
L'arrêté N°16/0006 du 8 Octobre 2015 relatif à
l'installation d’un camion boutique en vue de vente de pizzas est
modifié comme suit :
Monsieur Jonathan BATTUNG, numéro Siret, 518 832 720 000 16
est autorisé à occuper pour la vente de pizzas, à l’aide d’un camion
boutique de marque Renault, immatriculé CS 779 QZ à la Joliette
(angle rue Évéché/ rue de la république) les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 10h00 à 21h00
ARTICLE 2
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
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 3 Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du code
de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille –
24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 4 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.
Effet au 01 janvier 2017
Compte n° : 66708
FAIT LE 23 MARS 2017
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N°2017_00290_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - ideas book centre social CCO sainte Marthe - place Albert
Durand - tous les jeudis du 16 mars au 30 juin
2017 - f201700273
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 16 février 2017
par : le centre social CCO sainte Marthe,
domicilié au : 29 avenue Frais Vallon – 13013 Marseille,
représenté par : Monsieur Rémi CABON Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Albert Durand (13014), le dispositif suivant
conformément aux plans ci-joints :
quatre modules de lecture sur roulettes.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Tous les jeudis du 16 mars au 30 juin 2017 de
13h30 à 18h montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la manifestation « Idéas
Book » par : le centre social CCO sainte Marthe, domicilié au : 29
avenue Frais Vallon – 13013 Marseille, représenté par : Monsieur
Rémi CABON 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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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.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 15 MARS 2017

N° 2017_00291_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - le cross des
familles - comité départemental d'athlétisme des
Bouches-du-Rhône - parc Séon - samedi 29 avril
2017 - f201700387
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 3 mars 2017 par : le FSGT PACA,
domicilié au : 10, rue Girardin – 13007 MARSEILLE, représenté
par : Monsieur Christian Guibert Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
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Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans le Parc Séon (15ème) , le dispositif suivant:
trois tables et quatre chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le samedi 29 avril 2017 de 13h00 à 18h00 montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du « Cross des Familles »
par : le FSGT PACA, domicilié au : 10, rue Girardin – 13007
MARSEILLE, représenté par : Monsieur Christian Guibert
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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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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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N°2017_00292_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - Dégustation de
Coquillages - Mairie 9ème et 10ème - 2 Boulevard de
Pont de Vivaux - Samedi 18 mars 2017 F201700281
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 15 février 2017
par : la Mairie du 9/10, 5ème Secteur,
domiciliée au : 150, bd Paul Claudel – 13009 MARSEILLE,
représentée par : Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire de
Secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation dégustation de coquillages du
18 mars 2017 présente un caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera au 2 Boulevard
de Pont de Vivaux , le dispositif suivant, conformément au plan cijoint :
deux chapiteaux 5mx5m, des tables et des chaises.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le samedi 18 mars 2017 de 07h00 à 10h30
Manifestation : Le samedi 18 mars 2017 de 10h30 à 15h00
Démontage : Le samedi 18 mars 2017 de 15h30 à 20h00
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « dégustation de
coquillages »
par : la Mairie du 9/10, 5ème Secteur,
domiciliée au : 150, bd Paul Claudel – 13009 MARSEILLE,
représentée par : Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire de
Secteur.
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.

1er avril 2017

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
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.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
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Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 6 mars 2017
par : la Mairie des 2ème et 3ème arrondissements,
domiciliée au : 2 place de la Major – 13233 Marseille cedex 20,
représentée par : Madame Lisette NARDUCCI Maire du 2ème
secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que cette manifestation culturelle présente un
caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera du 10 mars 2017
au 31 mars 2018, sur le trottoir de la rue Caisserie, face à la place
de Lenche, le dispositif suivant conformément au plan ci-joint :
Une boîte à livres (L:0,5m, l:0,5m, H:1,5m)
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'une manifestation
culturelle
par : la Mairie des 2ème et 3ème arrondissements,
domiciliée au : 2 place de la Major – 13233 Marseille cedex 20,
représentée par : Madame Lisette NARDUCCI Maire du 2ème
secteur.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.

FAIT LE 15 MARS 2017

N°2017_00293_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - animation
culturelle
mairie
des
2ème
et
3ème
arrondissements - du 10 mars 2017 au 31 mars
2018 - f201700326
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,

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.
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.

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

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 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 9
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 15 MARS 2017

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 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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.

N° 2017_00294_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - vide grenier fédération des commerçants et des artisans des
2ème et 3ème arrondissements - place Bernard
Cadenat - dimanche 9 avril 2017 - f201700392

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

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 du Commerce et notamment l'article L.310-2,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 17 février 2017 par : Madame Evelyne
BALLESTRA, Présidente de la Fédération des Commerçants et
des Artisans des 2ème et 3ème arrondissements, domiciliée au :
134, rue de Ruffi 13002 MARSEILLE,

ARTICLE 10
L’intensité de la sonorisation ne
occasionner aucune gêne pour le voisinage.

Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Fédération des Commerçants et des
Artisans des 2ème et 3ème arrondissements est autorisée à installer
des stands dans le cadre de son vide grenier le :
dimanche 9 avril 2017,
sur la place Bernard Cadenat (3ème).
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
ARTICLE 2
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 07h00
Heure de fermeture : 19h00

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.
devra

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,
- 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 ou déficientes
visuellement.
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 ou opérations
événementielles déjà accordées à cet endroit.
ARTICLE 14
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage, ou fléchage ne pourra
être installé sur l'Espace Public, 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,
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- 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
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
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Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.

FAIT LE 23 MARS 2017

N°2017_00295_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - animation culturelle
- mairie des 2ème et 3ème arrondissements - du
24 mars 2017 au 31 mars 2018 - f201700327
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 6 mars 2017
par : la Mairie des 2ème et 3ème arrondissements,
domiciliée au : 2 place de la Major– 13233 Marseille cedex 20,
représentée par : Madame Lisette NARDUCCI Maire du 2ème
secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que cette manifestation culturelle présente un
caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera du 24 mars 2017
au 31 mars 2018, sur la place Bernard Cadenat devant l’école, le
dispositif suivant conformément au plan ci-joint:
Une boîte à livres (L:0,5m, l:0,5m, H:1,5m)
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'une manifestation
culturelle
par : la Mairie des 2ème et 3ème arrondissements,
domiciliée au : 2 place de la Major – 13233 Marseille cedex 20,
représentée par : Madame Lisette NARDUCCI Maire du 2ème
secteur.
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.

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.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 15 MARS 2017

N° 2017_00296_VDM arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes - 160 traverse
de la Serviane 12ème arrondissement - Distri
Valentine SAS
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
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Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Considérant la demande n°2017/869 reçue le 6/03/2017 présentée
par la société DISTRI VALENTINE SAS en vue d'installer des
enseignes
Considérant que le projet d'installation d’enseignes sises
160 traverse de la Serviane 13012 Marseille ne porte pas atteinte
à l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous et sous réserve de l’accord des services
d’urbanisme, la société DISTRI VALENTINE SAS dont le siège
social est situé : 160 traverse de la Serviane 13012 Marseille,
représentée par Monsieur Thiery BOUKHARI, gérant en exercice,
est autorisée à installer à l'adresse 160 traverse de la Serviane
13012 Marseille :
- Deux enseignes parallèles lumineuses de couleur blanche
Saillie : 0,10 m, hauteur : 4,10 m, largeur : 1,20 m surface :
4,92 m²/enseigne
Le libellé sera « point d’exclamation »
- Six enseignes parallèles lumineuses cartouches produits en
lettres noires sur fond de couleur- Saillie : 0,10 m, hauteur :
0,80 m, largeur : 4,00 m surface : 3,20 m²/enseigne
Le libellé sera « maison », « cadeaux », « déco », « loisirs »,
« jouets », « mobiliers »
- - Une enseigne parallèle lumineuse de couleur rouge sur triangle
jaune Saillie : 0,25 m hauteur : 3,69 m largeur : 5,17 m surface :
19,07 m²
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres blanches sur fond
noir Saillie : 0,10 m hauteur : 1,99 m largeur : 1,99 m surface : 3,96
m²
Le libellé sera « ouvert même le dimanche »
- Deux enseignes parallèles lumineuses de couleur blanche
Saillie : 0,10 m hauteur : 5,50 m largeur : 1,60 m surface : 8,80
m²/enseigne
Le libellé sera « point d’exclamation »
- Un totem lumineux en lettres rouges sur fond jaune Epaisseur:
0,35 m hauteur : 6,00 m largeur : 2,70 m surface : 12,42 m2
Le libellé sera « GIFI des idées de génie »
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres blanches sur fond
noir Saillie : 0,05 m hauteur : 0,56 m largeur : 5,15 m surface :
2,88 m²
Le libellé sera « des idées de génie »
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseignes lumineuses est accordée
sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
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* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles
L.2333-13 et 14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00297_VDM arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes - 7 rue des
trois frères Barthélémy 6ème arrondissement
Marseille- SAS ARDI
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R.581-65
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Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu la délibération du Conseil Municipal n°88/293/E du 11 juillet
1988 portant Règlement de voirie
Considérant la demande n°2017/878 reçue le 06/03/2017
présentée par la société ARDI SAS en vue d'installer une enseigne
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises 7 rue
des trois frères Barthélémy 13006 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous et de l’accord du service de l’urbanisme, la
société ARDI SAS dont le siège social est situé : 7 rue des trois
frères Barthélémy 13006 Marseille, représentée par Monsieur
Didier Nourry, gérant en exercice, est autorisée à installer à
l'adresse 7 rue des trois frères Barthélémy 13006 Marseille :
Une enseigne parallèle, non lumineuse, en lettres découpées de
couleur jaune dont les dimensions seront :
Largeur 2m90 / Hauteur 0,23m / Saillie 2cm / Surface 0,67 m²
Le libellé sera : « Les volailles de Cure Bourse «
Une enseigne perpendiculaire, non lumineuse, logo coq en trois
dimensions de couleur grise, dont les dimensions seront :
Largeur 0,80 m / Hauteur 0,80 m / Saillie 1 m / Surface 0,64 m²
Cet objet doit avoir le point le plus bas à 2,5m au moins au-dessus
du niveau du trottoir.
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseigne lumineuse est accordée
sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
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exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du 1er
jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera mise
en recouvrement suivant les dispositions des articles L.2333-13 et
14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00298_VDM Arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes Z.A.C.
Capelette - rue Edouard Alexander, rue Alfred
Curtel, rue Jean-Eugène Paillas, boulevard Lazer
- Foncia Sagi SAS
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu la délibération du Conseil Municipal n°88/293/E du 11 juillet
1988 portant Règlement de voirie.
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Considérant la demande n°2017/501 reçue le 06/02/2017
présentée par la société FONCIA SAGI SAS en vue d'installer des
enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises rue
Edouard Alexander, rue Alfred Curtel, rue Jean-Eugène Paillas,
boulevard Lazer 13010 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société FONCIA SAGI SAS dont le siège
social est situé : 34 rue Alfred Curtel 13010 Marseille, représentée
par Monsieur Yves LANCELOT, gérant en exercice, est autorisée
à installer à l'adresse rue Edouard Alexander, rue Alfred Curtel, rue
Jean-Eugène Paillas, boulevard Lazer 13010 Marseille :
- Trois enseignes parallèles lumineuses rétro-éclairage lettres
individuelles - Saillie 0,03 m, hauteur 0,60 m, largeur 3,63 m,
surface cumulée 6,53 m2
Libellé : « FONCIA »
- Une enseigne parallèle lumineuse rétro-éclairage lettres
individuelles - Saillie 0,03 m, hauteur 0,60 m, largeur 4,80 m,
surface 2,88 m2
Libellé : « FONCIA »
- Quatre enseignes perpendiculaires lumineuses éclairage tubes
fluorescents Saillie 0,0095 m, hauteur 0,85 m, largeur 0,85 m, épaisseur 0,05 m
surface cumulée 2,89 m2
Libellé : « FONCIA + logo »
Ces objets doivent avoir leur point le plus bas à 2,50 m au moins
au-dessus du niveau du trottoir.
- Treize adhésifs type vitrophanie – Hauteur 0,18 m, largeur
1,20 m, surface cumulée 2,80 m2
Libellé : « www.foncia.com »
- Treize adhésifs type vitrophanie – Hauteur 0,72 m, largeur
0,80 m, surface cumulée 7,48 m²
Libellé : «FONCIA + logo »
- Six adhésifs type vitrophanie – Hauteur 0,90 m, largeur 0,65 m,
surace cumulée 3,51 m²
Libellé : « FONCIA + logo + gestion de copropriété, gestion
locative, location, vente »
- Quatre adhésifs type vitrophanie – Hauteur 0,60 m, largeur
0,40 m, surface cumulée 0,96 m²
Libellé : cartouche horaire
- Un adhésif type vitrophanie – Hauteur 0,28 m, largeur 1,54 m,
surface 0,43 m²
Libellé : « GESTION LOCATIVE + numéro de téléphone »
- Un adhésif type vitrophanie – Hauteur 0,28 m, largeur 1,14 m,
surface 0,31 m²
Libellé : « COPROPRIETE + numéro de téléphone »
- Un adhésif type vitrophanie – Hauteur 0,15 , largeur 1,27 m,
surface 0,19 m²
Libellé : « SALLE DE REUNION »
- Deux adhésifs type vitrophanie – Hauteur 0,28 m, largeur 1,13 m,
surface cumulée 0,60 m²
Libellé : « VENTE + numéro de téléphone »
- Deux adhésifs type vitrophanie – Hauteur 0,28 m, largeur 1,13 m,
surface cumulée 0,63 m²
Libellé : « LOCATION + numéro de téléphone »
- Un adhésif type vitrophanie – Hauteur 0,28 m, largeur 1,62 m,
surface 0,45 m²
Libellé : « SERVICE COMPTABILITE + numéro de téléphone »
- Une plaque en tôle – Saillie 0,03 m, hauteur 0,60 m, hauteur
0,40 m, surface 0,24 m²
Libellé : « FONCIA + logo + gestion de copropriété, gestion
locative, location, vente ».
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
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* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseigne(s) lumineuse(s) est
accordée sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du 1er
jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera mise
en recouvrement suivant les dispositions des articles L.2333-13 et
14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 21 MARS 2017
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N° 2017_00299_VDM Arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseigne - 46 avenue
des Olives 13ème arrondissement Marseille Basic-Fit Marseille les Olives
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Considérant la demande n°2017/861 reçue le 03/03/2017
présentée par la société Basic-Fit II SAS en vue d'installer une
enseigne
Considérant que le projet d'installation de l'enseigne sises
46 avenue des Olives 13013 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société Basic-Fit II SAS dont le siège social
est situé : 40 rue de la Vague Hall C 59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
représentée par Monsieur Rédouane ZEKKRI, président en
exercice, est autorisée à installer à l'adresse 46 avenue des Olives
13013 Marseille :
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres découpées oranges
et blanches sur fond gris.
Saillie 0,10 m, hauteur 0,98 m, longueur 5,40 m, surface 5,29 m²
Le libellé sera « BASIC-FIT»
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseigne(s) lumineuse(s) est
accordée sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
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de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles L.233313 et 14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00300_VDM Arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes - 66 avenue
Robert SCHUMAN 2ème arrondissement MarseilleMACIF
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
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Vu la délibération du Conseil Municipal n°88/293/E du 11 juillet
1988 portant Règlement de voirie
Considérant la demande n°2017/496 reçue le 06/02/2017
présentée par la société MACIF en vue d'installer une enseigne
Considérant que le projet d'installation de l'enseigne ou des
enseignes sises 66 avenue Robert SCHUMAN 13002 Marseille ne
porte pas atteinte à l'environnement et satisfait aux conditions
posées par le Code de l'environnement et notamment par les
articles L.581-18, R.581-58 dudit code
Considérant l’avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de
France en date du 24/02/2017, assorti des prescriptions suivantes :
« qu’il n’y ait aucun caisson de store visible en façade (à placer
derrière le panneau de devanture en bois). Concernant les travaux
de devanture, ils relèvent d’une déclaration préalable à déposer au
service de l’urbanisme de la ville de Marseille.
- La teinte n’est pas adaptée et ne doit pas concerner les deux
travées des portes d’entrée à traiter toute hauteur dans une autre
teinte, distincte de la devanture.
- Augmenter la hauteur de vitrine et diminuer celle de l’imposte
vitrée.
- Prévoir des châssis avec des proportions de panneaux
verticaux ».
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, sous réserve de l’avis favorable des services
de l’Urbanisme, concernant les travaux de devanture la société
MACIF dont le siège social est situé : BP 40152, 13631 Arles cedex
représentée par Monsieur Philippe BALOIS en exercice, est
autorisée à installer à l'adresse 66 avenue Robert SCHUMAN
13002 Marseille:
Façade Robert Schuman
- Deux enseignes parallèles lumineuses en lettres individuelles
rétroéclairées bleues et lettres blanches sur fond vert blanc bleu
pour le blason Saillie 0,10 m, hauteur 0,40 m, longueur 2,07m, surface 0,82 m²,
au total 1,64 m²
Le libellé sera « Blason + MACIF »
- Une enseigne perpendiculaire lumineuse, lettres blanches sur
fond vert et bleu Saillie 0,80 m, hauteur 0,65 m, épaisseur 0,10m,
surface 0,52 m² , au total 1,00 m²
Le libellé sera « Logo MACIF » Cet objet doit avoir le point le plus
bas à 2,50 m au moins au-dessus du niveau du trottoir.
Façade rue de la République
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres individuelles
rétroéclairées bleues et lettres blanches sur fond vert blanc bleu
pour le blason - Saillie 0,10 m,
hauteur 0,40 m, longueur 2,07m, surface 0,82 m².
Le libellé sera « Blason + MACIF »
- Une enseigne perpendiculaire lumineuse, lettres blanches sur
fond vert et bleu Saillie 0,80 m, hauteur 0,65 m, épaisseur 0,10m,
surface 0,52 m² , au total 1,00 m²
Le libellé sera « Logo MACIF » Cet objet doit avoir le point le plus
bas à 2,50 m au moins au-dessus du niveau du trottoir.
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* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles L.233313 et 14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 21 MARS 2017

ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseignes lumineuses est accordée
sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.

N° 2017_00301_VDM arrêté portant modification
des règles de l'occupation temporaire du domaine
public - épars mobile de madame Frédérique
FERRIER - 33 bd du grand large 13008 - du
12 juillet 2016 au 11 juillet 2019 uniquement du
01 avril au 30 septembre 2017, 2018 et du 01 avril
au 11 juillet 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 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 le Code du Commerce,
Vu le Code du Travail et de la Sécurité Sociale,
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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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu l'arrêté N°16_00470_VDM du 12 juillet 2016 relatif à
l'installation d'une remorque immatriculée BS-026-ZV en épars
mobile au 33 bd du grand large, 13008 Marseille, en vue de vente
de sandwiches, glaces, crêpes et boissons non alcoolisées,
Vu la demande présentée le 1er mars 2017 par madame Frédérique
FERRIER demeurant 13 bis rue des arapèdes – 13008 Marseille,
sollicitant l'autorisation d'installer un épars mobile sur un
emplacement public du 01 avril au 30 septembre à compter de
2017,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette installation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant qu’il y a lieu de modifier la période de l’occupation du
Domaine Public,
ARTICLE 1
L'arrêté N°16_00470_VDM du 12 juillet 2016
relatif à l'installation d'une remorque immatriculée BS-026-ZV en
épars mobile au 33 bd du Grand Large, 13008 Marseille, en vue de
vente de sandwiches, glaces, crêpes et boissons non alcoolisées
est modifié comme suit :
À compter du 12 juillet 2016 jusqu'au 11 juillet 2019 inclus :
-pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017
-pour la période du 1er avril au 30 septembre 2018
-pour la période du 1er avril au 11 juillet inclus 2019
Les autres termes de l’article 1 et les autres articles n'ayant pas
subi de modification restent inchangés.
ARTICLE 2
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 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00305_VDM Permis de stationnement
pour pose de palissades dans le cadre de la
construction d'un bâtiment de 15 logements et de
bureaux 32 rue Marx Dormoy rue Raspail 4ème
arrondissement par l'entreprise ACOBAT SARL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en
cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
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Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 30 Janvier 2017 par l'Entreprise
ACOBAT SARL, 670 Avenue Jean Perrin 13290 Aix en Provence
pour le compte de la Société à responsabilité limitée NOVELIS
IMMO 5 Place Gouffé 5ème arrondissement Marseille,
Considérant que la Société à responsabilité limitée NOVELIS
IMMO est titulaire d'un arrêté de permis de construire n° PC
013055.14.00966PO du 20 Avril 2015,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, Subdivision Police, Circulation et Stationnement
du 07 Mars 2017,
Considérant sa demande de poses de palissades sises 32 bis rue
Marx Dormoy et 3 rue Raspail 4ème arrondissement Marseille qu'il y
a lieu de l'autoriser.
ARTICLE 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose des palissades sises 32 bis rue Marx Dormoy et 3 rue Raspail
4ème arrondissement Marseille pour la construction d’un bâtiment
de 15 logements et de bureaux est consenti à l'Entreprise ACOBAT
SARL.
ARTICLE 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
ARTICLE 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement de palissades
Rue Marx Dormoy: Rue Raspail
Longueur :12,00m Longueur : 30,00m
Hauteur : 2,00m au moins Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 2,50m Saillie : 4,00 m
Les palissades seront correctement balisées le jour et éclairées la
nuit notamment à leurs extrémités. Toutes les précautions seront
prises afin de maintenir le dispositif en bon état de propreté et
d'éviter leur dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les
graffitis et les tags.
Pour la rue Raspail, le cheminement des piétons se fera sur le
trottoir opposé au chantier. Des passages piétons provisoires
seront tracés au sol conformément au plan d’installation chantier
joint à la demande et visé favorablement par la Division
Réglementation, Subdivision Police, Circulation et Stationnement.
En aucune manière, les piétons circuleront sur la chaussée.
Pour la rue Marx Dormoy, le cheminement des piétons se fera sur
le trottoir opposé au chantier. Des passages piétons provisoires
seront tracés au sol conformément au plan d’installation chantier
joint à la demande et visé favorablement par la Division
Réglementation, Subdivision Police, Circulation et Stationnement.
Des panneaux demandant aux piétons de traverser seront installés
au niveau de l’ensemble de ces passages piétons.
Les pieds de la palissade ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier.
L'installation des palissades est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2017, le tarif est de
11,54 euros par mois et par m² pour les 6 premiers mois et de
5,76 euros par m² et par mois excédentaire.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
ARTICLE 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages (réseaux, canalisations) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
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ARTICLE 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. La présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
ARTICLE 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
ARTICLE 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès-verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
ARTICLE 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N°93672/300
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00308_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - tournée smart
escape game - société mythologies lab esplanade Jean-Claude BETON - 28 et 29 avril
2017 - f201700401
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 le Code du Commerce,
Vu le Code du Travail et de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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_00317_VDM relatif à la Police des Sites
Balnéaires,
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Vu la délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 1er mars 2017 par : la SOCIÉTÉ
MYTHOLOGIES LAB, domiciliée au : 12, avenue de la Lauzière
92600 Asnière-sur-Seine, représentée par : Monsieur Julien
FOURNIER Gérant,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la zone 2 de l'Esplanade Jean-Claude BETON
(8ème) le dispositif suivant, conformément au plan ci-joint :
4 véhicules de marque « SMART », 1 remorque (9,87m x 3,60m),
1 tente (4m x 4m), 1 « desk », 3 parasols et 3 transats.
Avec la programmation ci-après :
Montage : jeudi 27 avril 2017 de 13h00 à 19h00,
Manifestation : vendredi 28 avril 2017 de 11h00 à 22h00,
et samedi 29 avril 2017 de 11h00 à 20h00,
Démontage : samedi 29 avril 2017 de 20h00 à 23h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « la Tournée SMART
Escape Game » par : la SOCIÉTÉ MYTHOLOGIES LAB,
domiciliée au : 12, avenue de la Lauzière 92600 Asnière-sur-Seine,
représentée par : Monsieur Julien FOURNIER 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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,
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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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00311_VDM Permis de stationnement
pour pose d'une palissade dans le cadre de
l'extension d'une maison individuelle création
d'un escalier extérieur démolition d'un abri de
jardin 406/408 rue d'Endoume 7 arrondissement
par Monsieur Renald MONCHICOURT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA,
18ème Adjointe
Vu la Délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en
cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 09 Février 2017 par Monsieur Rénald
Monchicourt 408 Rue d’endoume 7ème arrondissement Marseille,
Considérant que Monsieur Rénald Monchicourt est titulaire d'une
attestation de non opposition tacite à une déclaration préalable DP
013055. 16 00680PO du 19 juillet 2016,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, Subdivision Police, Circulation et Stationnement
du 20 Février 2017, arrêté n°T1701570,
Considérant sa demande de pose d'une palissade sise 406bis/408
rue d’Endoume 7éme arrondissement Marseille qu'il y a lieu de
l'autoriser.
ARTICLE 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une palissade sise 406 bis/408 rue d’Endoume 7éme
arrondissement Marseille pour l’extension d ‘une maison
individuelle, création d’un escalier extérieur, démolition d’un abri de
jardin est consenti à Monsieur Rénald Monchicourt
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ARTICLE 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
ARTICLE 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement d'une palissade de type Héras aux dimensions
suivantes :
406 bis/408 rue d’Endoume :
Longueur : 5,50m
Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 2,00m
La palissade sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit
notamment à ses extrémités. Toutes les précautions seront prises
afin de maintenir le dispositif en bon état de propreté et d'éviter sa
dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les graffitis et
les tags.
Le cheminement des piétons se fera en toute sécurité et liberté sur
le trottoir opposé au chantier. Pour cela, les piétons emprunteront
les passages piétons existants. Une signalétique sur la palissade
et au sol devra être installée de façon à faire emprunter aux piétons
le trottoir face au chantier. En aucune manière, les piétons
circuleront sur la chaussée.
Les pieds de la palissade ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier.
L'installation de la palissade est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2017, le tarif est de
11,54 euros par mois et par m² pour les 6 premiers mois et de
5,76 euros par m² et par mois excédentaire.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
ARTICLE 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages ( réseaux, canalisations ) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
ARTICLE 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. la présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
ARTICLE 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
ARTICLE 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
ARTICLE 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
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d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N°91981/24
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00312_VDM Arrêté portant modification
d'occupation du domaine public de Monsieur
Georges BROCHU demeurant 209 rue Sainte
Cécile 13005
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 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 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 l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA,
18ème Adjointe,
Vu la Délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en
cours
Vu l'arrêté N°2010/0009 du 01 Juin 2014 relatif à l'installation d’un
camion boutique en vue de vente de pizzas,
Vu la demande du 14 Mars 2017 présentée par Monsieur Georges
BROCHU, demeurant 209 rue sainte Cécile - 13005 MARSEILLE
sollicitant le changement de l’emplacement de son camion pizza,
Considérant que la liberté du commerce et de l’industrie présente
un caractère d’intérêt général,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,
ARTICLE 1
L'arrêté N°2010/0009 01 Juin 2014 est modifié
comme suit :
Monsieur Georges BROCHU, numéro Siret, 477 727 382 est
autorisé à occuper pour la vente de pizzas, à l’aide d’un camion
boutique de marque PEUGEOT,immatriculé 6195 SZ 13 aux
adresses ci après :
du lundi au vendredi :
de 10h00 à 14h00 Avenue Magalone/ Bd Michelet 13009
de 17h00 à 22h00 Avenue de Saint Barnabé /coquillage Henri
13012 (y compris samedi et dimanche)
Lors des manifestations au stade Vélodrome au 90Bd Raymond
teissere 13008
ARTICLE 2
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
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.
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Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
ARTICLE 3
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 4
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.
Effet au 01/04/2017
Compte n° : 60617
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00314_VDM arrêté portant autorisation
d'installation de bâche publicitaire en réalisation
concertée - 28 boulevard Sakakini 4ème
arrondissement - société Exterion Media
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment d'une
part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article L.22136, L 2333-16. et suivants
Vu le Code de l’Environnement parties législative et réglementaire
du livre V, titre VIII et chapitre 1er et notamment l'article L 581-9, et
les articles R.581-53 et suivants
Vu la Délibération du Conseil Municipal n° 03/1167/EFAG du 15
Décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA,
18ème Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu l'Arrêté Municipal n° 03/288/SG du 16 Décembre 2003 portant
Règlement de la Publicité, des enseignes et pré-enseignes sur la
commune de Marseille
Vu l'Article 6 de l'Arrêté précité relatif aux projets de réalisation
concertée.
Considérant la demande n°2014/02 en date du 3 mars 2017
présentée par la société Exterion Media en vue de maintenir une
toile tendue au 28 boulevard Sakakini 13004 Marseille au profit de
l’annonceur
Considérant l'avis favorable de Madame L’Adjointe Déléguée aux
Emplacements
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société Exterion Media dont le siège social
est situé : 57 montée de Saint-Menet ZI Delta BP 89 13371
Marseille cedex 11 représentée par Monsieur François BERNELIN
- Directeur Régional, est autorisée à maintenir une toile murale au
n° 28 boulevard Sakakini 13004 Marseille
Caractéristiques de l'ouvrage :
Toile tendue de 80 mètres carrés couvrant la totalité de la façade
(dimensions :80 m x 10 m)
Représentation de Notre Dame de la Garde sur fond bleu avec un
téléphone mobile en avant-plan
Texte : « Cocowiko ! La 2e marque de mobiles la plus vendue est
marseillaise »
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ARTICLE 2
Cette autorisation est donnée sous les
réserves liées à la taille de la toile, à l'emplacement la recevant et
aux conditions météorologiques particulièrement rudes dans la
région. Elles figurent ci-dessous :
le pétitionnaire doit fournir le rapport d’un organisme de contrôle
agréé sur le dossier technique du projet comprenant les plans, une
note de calcul précisant et justifiant notamment les structures
d’ancrage au mur de l’ouvrage faisant l’objet de la présente
autorisation. Ce rapport permet d’évaluer la solidité de la structure
par rapport à la prise au vent et de mesurer les risques d’arrachage
de la toile.
Une fois effectués l’exécution et le montage de la structure
l’organisme de contrôle agréé doit établir un rapport de contrôle sur
ladite structure.
Ces deux phases doivent mettre en évidence la qualité du mur à
recevoir l’ensemble de la réalisation et sa résistance à la charge et
à la prise au vent.
Les rapports de chaque phase (plans et réalisation) doivent être
communiqués dans le délai de 15 jours à compter de leur
production à la Direction de la Gestion Urbaine de Proximité –
Direction de l'Espace Public - 33 A Rue Montgrand 13006 Marseille
- Tél. 04.91.55.19.24 - Télécopie 04.91.55.19.21 et au Service de
la Prévention et de la Gestion des Risques – 40 avenue Roger
Salengro13003 Marseille - Tél. 04.91.55.44.85 - Télécopie
04.91.55.41.09.
Cette autorisation est délivrée sous les conditions suivantes :
* Respect de l’ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de la toile publicitaire,
sans préjudice de l'application des lois et règlements particuliers
qui prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Résistance aux contraintes météorologiques :
L'autorisation est subordonnée à la justification de la résistance de
l'installation aux conditions météorologiques particulièrement rudes
dans la région et notamment les bourrasques de vent violent, et ce
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 3
La présente autorisation est délivrée du
1er avril au 31 décembre 2017. Il appartient au pétitionnaire de
demander le renouvellement de l’autorisation dès son expiration
dans le cas où il souhaite maintenir son ouvrage.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être
cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité
représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents
de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses
travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application de l'article L.581-9 du Code de l'environnement,
l'emplacement publicitaire sera maintenu en bon état d'entretien et
tout nouveau projet sur le site ayant pour conséquence de modifier
ces publicités devra faire l'objet d'une demande de déclaration
préalable auprès du Service des Emplacements en application de
l'article R 581- 6 dudit Code.
La toile ainsi installée devra satisfaire aux exigences posées par
les articles R.581-53 et R.581-55 du Code de l’environnement
(conditions notamment).
ARTICLE 4
La présente autorisation est révocable dans le
cas où les conditions visées aux articles 1 et 2 ne seraient pas
remplies et notamment si l'accord de l'organisme de contrôle agréé
n'était pas donné au moment de l'exécution du projet. En outre, en
l'absence de cet accord, l'Administration ordonnera sous quarante
huit heures le démontage de l'installation.
ARTICLE 5
Dès la mise en place de la publicité, celle-ci
doit être déclarée dans un délai de deux mois maximum à compter
de l'installation qui donnera lieu à l'établissement de la TLPE d'un
montant, pour l'année 2017 de 61,60 euros par m² et par an sur la
base du prorata du nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles L.233313 et 14 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 6
sont réservés.

Les droits des tiers et ceux de l'administration
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L'administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 7
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté droits des tiers et ceux de
l'administration sont réservés.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté
FAIT LE 22 MARS 2017

N° 2017_00315_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - carnaval du 9/10 mairie des 9ème et 10ème arrondissements - parc de
la maison blanche - mercredi 19 avril 2017 f201700357
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 2 mars 2017 par : la MAIRIE DES
9ème et 10ème ARRONDISSEMENTS, domiciliée au : 150,
boulevard Paul CLAUDEL – 13009 MARSEILLE, représentée par :
Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire du 5ème secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation « Carnaval du 9/10 » du mercredi
19 avril 2017 présente un caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera dans le Parc de
la Maison Blanche, le dispositif suivant:
Une scène (6m x 4m) et une sono.
Manifestation : Le mercredi 19 avril 2017 de 10h00 à 20h00
montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du Carnaval du 9/10, par :
la MAIRIE DES 9ème et 10ème ARRONDISSEMENTS, domiciliée
au : 150, boulevard Paul CLAUDEL – 13009 MARSEILLE,
représentée par : Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire du
5ème secteur.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
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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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
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.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00320_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - spectacle de
danse "ex nihilo" - association plaisir d'offrir place Villeneuve-Bargemon - samedi 29 avril 2017
- f201700445
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,
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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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 6 mars 2017 par : l'association
PLAISIR D’OFFRIR, domiciliée au : 5, avenue Rostand – 13003
MARSEILLE, représentée par : Madame Nathalie DUCOIN
Présidente,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Villeneuve-Bargemon, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
2 tentes (3m x 3m), 1 sono et 6 haut-parleurs.
Avec la programmation ci-après :
Montage et répétitions : vendredi 28 avril 2017 de 9h00 à 19h00.
Manifestation : samedi 29 avril 2017 de 11h00 à 20h00.
Démontage : samedi 29 avril 2017 de 20h00 à 22h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’un spectacle de danse
« Ex Nihilo » par : l'association PLAISIR D’OFFRIR, domiciliée au :
5 avenue Rostand 13003 Marseille, représentée par : Madame
Nathalie DUCOIN 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
La portance du sol de la place VilleneuveBargemon est limitée à 0,800 tonnes/m².
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ARTICLE 6
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
ARTICLE 7
A l’issue de la manifestation, le pétitionnaire
s’engage, en cas de dégradations subies sur desouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s’imposent.
ARTICLE 8
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 9
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 10
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 11
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 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00321_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - soirée spok restaurant spok lulli - rue lulli - vendredi 21 avril
2017 - f201700450
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 14 mars 2017 par : le restaurant SPOK
LULLI, domicilié au : 7, rue Lulli – 13001 MARSEILLE, représenté
par : Monsieur Christophe JUVILLE Gérant,
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Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans la rue Lulli, le dispositif suivant, conformément au
plan ci-joint :
Une mini scène (3m x 3m), une buvette, une sono et deux
enceintes.
Avec la programmation ci-après :
Montage : vendredi 21 avril 2017 de 14h00 à 18h00.
Manifestation : vendredi 21 avril 2017 de 18h00 à 23h00.
Démontage : vendredi 21 avril 2017 de 23h00 à 24h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la « Soirée SPOK » par :
le Restaurant SPOK LULLI, domicilié au : 7, rue Lulli – 13001
MARSEILLE, représenté par : Monsieur Christophe JUVILLE
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.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00322_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - city cap 2017 raid aventure Bouches-du-Rhône - quai de la
fraternité - jeudi 27 avril 2017 - f201700442
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 3 mars 2017 par : l'association RAID
AVENTURE BOUCHES-DU-RHÔNE, domiciliée au : Le Palama
5, rue du Taoumé – 13013 MARSEILLE, représentée par :
Monsieur Cédric BUGEIA Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Quai de la Fraternité, le le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
1 podium (3m x 3m), 1 bus « animation » RTM (L : 7m), 1 arche
gonflable, 20 tables, 20 chaises, 2 cages de but gonflable et 2 V.L.
Avec la programmation ci-après :
Montage : mercredi 26 avril 2017 de 15h00 à 20h00.
Manifestation : jeudi 27 avril 2017 de 8h00 à 17h00.
Démontage : jeudi 27 avril 2017 de 17h00 à 19h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « City Cap 2017 » par :
l'association
RAID
AVENTURE
BOUCHES-DU-RHÔNE,
domiciliée au : Le Palama 5, rue du Taoumé 13013 Marseille,
représentée par : Monsieur Cédric BUGEIA Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ;
- le marché aux poissons ;
- la Grande Roue.
ARTICLE 2
Les participants
obligations générales de sécurité.

devront

répondre

aux
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Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, ils devront se conformer aux prescriptions ciaprès :
- l’installation 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 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 ou déficientes
visuellement,
- laisser libre l'accès aux immeubles voisins et préserver la
tranquillité des riverains,
- 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.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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.
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,
Monsieur le Directeur 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,
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de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00327_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - stand armée du
salut - congrégation de l'armée du salut - cours
julien - mercredis du 12 avril 2017 au 29 juin 2017
- f201700250
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 10 février 2017 par : la
CONGRÉGATION DE L’ARMÉE DU SALUT, domiciliée au : Poste
de Marseille 103, La Canebière – 13001 MARSEILLE, représentée
par : Monsieur Xavier BÖSIGER Officier Responsable,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation « Campagne d’information sur
l’Armée du Salut » du 12/04 au 29/06/2017 présente un caractère
d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Cours Julien, le dispositif suivant :
Un stand sur trépied (1m2).
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : tous les mercredis de 8h00 à 12h00 du : 12 avril au
29 juin 2017.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une campagne
d’information sur l’Armée du Salut par : la CONGRÉGATION DE
L’ARMÉE DU SALUT, domiciliée au : Poste de Marseille 103, La
Canebière 13001 MARSEILLE, représentée par Monsieur Xavier
BÖSIGER Officier Responsable.
ARTICLE 2
L’organisateur devra veiller à respecter les
autorisations de terrasses de bars et restaurants déjà accordées
sur le Cours Julien.
La manifestation ne devra en aucun cas perturber ou gêner
l'installation, le déroulement et le nettoyage du marché présent sur
le Cours Julien.
ARTICLE 3
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité :
- la trame circulatoire du cours Julien, réservée aux secours est
installée au pied d’immeuble et implique une largeur utile minimale
de 4 mètres, pour la mise en station des échelles aériennes des
marins-pompiers de Marseille,
- de plus, d’importants risques à défendre sont impliqués sur le
cours Julien, parking souterrain, métro, habitations, établissements
recevant du public, entreprises… (de nombreux engins de secours
sont engagés pour ce type d’établissements en cas d’intervention),
en conséquence, les organisateurs devront prendre toutes les
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mesures nécessaires afin de rétablir les mesures liées à la sécurité
contre l’incendie,
- maintien d'une voie de circulation d'une largeur de 3 m,
- 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,
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouche d’incendie et une
voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.
ARTICLE 4
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 5
Par dérogation préfectorale 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 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
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
encombrement et accessible en permanence, de jour comme de
nuit.
ARTICLE 9
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 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00328_VDM Permis de stationnement
pour pose de palissade dans le cadre de la
construction d'un internat pour le lycée du
rempart 15 avenue de la corse 7ème
arrondissement par l'entreprise SEGILPED
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA,
18ème Adjointe
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Vu la Délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en
cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 09 Mars 2017 par l'Entreprise
SEGILPED, 1061, Chemin Saint Jean de Guarguier
13400 Aubagne pour le compte du Conseil Général PACA 27,
Place Jules Guesde 13481 Marseille Cédex 20,
Considérant que le Conseil Régional PACA est titulaire d'un arrêté
de permis de construire n° PC 013055.14.N. 00755PO du 30 juillet
2015,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, Subdivision Police, Circulation et Stationnement
du 14 Mars 2017, arrêté n°T1702292,
Considérant sa demande de pose d'une palissade sise 15, Avenue
de la Corse 7ème arrondissement Marseille qu'il y a lieu de
l'autoriser.
ARTICLE 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une palissade sise 15, Avenue de la Corse
7éme arrondissement Marseille pour la construction d’un internat
est consenti à l'Entreprise SEGILPED.
ARTICLE 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
ARTICLE 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement d'une palissade de type Héras aux dimensions
suivantes :
Avenue de la Corse :
Longueur : 55,00m
Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 9,50m
La palissade sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit
notamment à ses extrémités. Toutes les précautions seront prises
afin de maintenir le dispositif en bon état de propreté et d'éviter sa
dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les graffitis et
les tags.
Le cheminement des piétons se fera en toute sécurité et liberté sur
le trottoir opposé au chantier. Pour cela, les piétons emprunteront
les passages piétons existants avec feux tricolores situés angle
avenue de la Corse/ rue d’Endoume et angle Avenue de la Corse /
rue des Remparts.
Des panneaux informant les piétons de leur cheminement seront
installés au niveau de ces passages piétons.
Et ce conformément à l’arrêté T1702292 du 14 Mars 2017 délivré
par la Division Réglementation Subdivision Police, Circulation et
Stationnement.
En aucune manière, les piétons circuleront sur la chaussée le long
de la palissade.
Les pieds de la palissade ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
ARTICLE 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages ( réseaux, canalisations ) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
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En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
ARTICLE 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. la présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
ARTICLE 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
ARTICLE 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
ARTICLE 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 93679/306
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00329_VDM Permis de stationnement
pour pose de palissade dans le cadre de la
construction d'un ensemble immobilier 61/67
boulevard boisson 4ème arrondissement par
l'entreprise méditerranée construction
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en
cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
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Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 09 Mars 2017 par l'Entreprise
Méditerranée Construction, ZA St Estève 13360 Roquevaire pour
le compte de la Société par action Simplifiée ICADE PROMOTION
représentée par Madame Bourhis Anne 6 Allée Turcat Méry 8ème
arrondissement,
Considérant que l’entreprise Méditerranée Construction est titulaire
d'un
arrêté
de
permis
de
construire
n°
PC
N°13055.14.M.0050.PC.PO du 09 Juillet 2014,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, Subdivision Police, Circulation et Stationnement
du 06 Mars 2017, arrêté n°T1702018,
Considérant sa demande de pose d'une palissade sise 61/67
Boulevard Boisson 4éme arrondissement Marseille qu'il y a lieu de
l'autoriser.
ARTICLE 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une palissade sise 61/67 Boulevard Boisson, 4éme
arrondissement Marseille pour la construction d’un ensemble
immobilier est consenti à l'Entreprise Méditerranée Construction.
ARTICLE 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
ARTICLE 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement d'une palissade de type Héras aux dimensions
suivantes :
Boulevard Boisson :
Longueur :12,77m + 23,72m
Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 4,00m+ 1,20m
La palissade sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit
notamment à ses extrémités. Toutes les précautions seront prises
afin de maintenir le dispositif en bon état de propreté et d'éviter sa
dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les graffitis et
les tags.
Le cheminement des piétons se fera en toute sécurité et liberté sur
le trottoir opposé au chantier. Pour cela, les piétons emprunteront
les passages piétons provisoires qui seront tracés au niveau du N°
59 et du N°69 , boulevard Boisson. Des panneaux demandant aux
piétons de traverser seront mis en place au niveau de ces
passages piétons. Et ce conformément au plan d’installation de
chantier joint à la demande et validé par la Division Réglementaire
Subdivision Police Circulation et Stationnement. En aucune
manière, les piétons circuleront sur la chaussée.
Les pieds de la palissade ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier.
L'installation de la palissade est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2017, le tarif est de
11,54 euros par mois et par m² pour les 6 premiers mois et de 5,76
euros par m² et par mois excédentaire.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
ARTICLE 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages ( réseaux, canalisations ) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
ARTICLE 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
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Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. La présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
ARTICLE 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
ARTICLE 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
ARTICLE 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 93678/305
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00330_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - tournoi des sept
nations - association rugby Euro-méditerranée
Kedge Business School - plages du Prado - du 22
au 24 avril 2017 - f201603636
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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_00317_VDM relatif à la Police des Sites
Balnéaires,
Vu la délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 6 décembre 2016 par : l'association
Rugby Euro-Méditerranée, domiciliée au : Campus de Luminy, rue
Antoine Bourdelle– 13009 Marseille, représentée par : Monsieur
Guillaume JOUSSE Président,
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Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur les plages du Prado, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
Une estrade (L 5m x l 3m x h 1,5m), une grande arche « Ville de
Marseille », 7 tentes (3m x 3m), une buvette, un stand de cuisine,
30 bancs, 40 chaises, 20 tables, 25 parasols, 20 transats,
5 oriflammes et 25 structures gonflables (40m x 26m).
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le vendredi 21 avril de 15h à 21h
Manifestation : Du samedi 22 au lundi 24 avril 2017 de 9h à 21h
Démontage : Lundi 24 de 21h à 23 h et mardi 25 avril 2017 de 8h
à 12h
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournoi de rugby des
sept nations par : l'association Rugby Euro-Méditerranée,
domiciliée au : Campus de Luminy, rue Antoine Bourdelle – 13009
Marseille, représentée par : Monsieur Guillaume JOUSSE
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
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de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, les arbres, feux tricolores et mâts de
signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 8
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 9
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 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00331_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - carnaval - mairie
des 4ème et 5ème arrondissements - parc
Longchamp - 5 avril 2017 - f201700400
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 7 mars 2017 par : la Mairie des 4ème
et 5ème arrondissements de Marseille, domiciliée au : 13, square
Sidi Brahim – 13233 Marseille cedex 20, représentée par :
Monsieur Bruno GILLES Maire du 3ème secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation du mercredi 5 avril 2017
« carnaval du 4/5 » présente un caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera dans le parc
Longchamp, le dispositif suivant :
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Une scène de 8m x 6m.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le mercredi 5 avril 2017 de 13h à 18h montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d'un carnaval par : la Mairie
des 4ème et 5ème arrondissements de Marseille, domiciliée au :
13, square Sidi Brahim – 13233 Marseille cedex 20, représentée
par : Monsieur Bruno GILLES Maire du 3ème secteur.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
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.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017
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N° 2017_00336_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - place à l'art - les
têtes de l'art - place de la halle Puget - du 22 avril
au 31 décembre 2017 - f201700467Bis
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 16 mars 2017 par : l'association LES
TÊTES DE L’ART, domiciliée au : Comptoir Toussaint Victorine,
29 rue Toussaint – 13003 Marseille, représentée par : Monsieur
Samir KHEBIZI Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place de la Halle Puget, le dispositif suivant,
conformément aux plans ci-joints :
14 modules (L :1m, l:1m et h:0,45m).
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du 22 avril au 31 décembre 2017 montage et
démontage inclus.
Les 14 modules devront être enlevés de la Place Halle Puget avant
le 1er janvier 2018.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la manifestation « place
à l'art » par : l'association LES TÊTES DE L’ART, domiciliée au :
Comptoir Toussaint Victorine, 29 rue Toussaint – 13003 Marseille,
représentée par : Monsieur Samir KHEBIZI 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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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L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00337_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - place à l'art - les
têtes de l'art - place de la halle Delacroix et place
de la halle Puget - du 8 au 22 avril 2017 f201700467
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 16 mars 2017 par : l'association LES
TÊTES DE L’ART, domiciliée au : Comptoir Toussaint Victorine,
29 rue Toussaint – 13003 Marseille, représentée par : Monsieur
Samir KHEBIZI Président,
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Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place de la Halle Delacroix et de la Halle Puget,
les dispositifs suivants :
PLACE DE LA HALLE PUGET : 5 tables qui seront utilisées pour
la fabrication de 14 modules « en pisé » (L :1,00 m, l:1,00 m, h:0,45
m),
PLACE HALLE DELACROIX : 2 tables et 4 bancs qui serviront
d’ateliers participatifs avec les habitants.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du samedi 8 au samedi 22 avril 2017 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la manifestation « Place
à l'Art » par : l'association LES TÊTES DE L’ART, domiciliée :
Comptoir Toussaint Victorine, 29 rue Toussaint – 13003 Marseille,
représentée par : Monsieur Samir KHEBIZI 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
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- des stands et des véhicules commerciaux,
- des véhicules sur essieux,
- des dispositifs de sécurité anti intrusion.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le dimanche 26 mars 2017 de 6h00 à 9h30.
Manifestation : Le dimanche 26 mars 2017 de 9h30 à 17h30 et
jusqu’à 21h pour le spectacle sur le Square Stalingrad.
Démontage : Le dimanche 26 mars de 17h30 à 23h59 et lundi
27 mars 2017 jusqu’à 23h59 pour le dispositif anti-intrusion -GBAinstallé sur le Square Stalingrad.
Cette manifestation sera organisée dans le cadre des dimanches
de la Canebière,
par : La Mairie des 1er et 7ème arrondissements,
domiciliée au : 125, La Canebière – 13233 MARSEILLE Cedex 20,
représentée par : Madame Sabine BERNASCONI Maire du
1er Secteur de Marseille,

FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00338_VDM arrêté portant occupation
temporaire du Domaine Public – LES DIMANCHES
DE LA CANEBIERE – Mairie des 1er et 7ème
arrondissements – la CANEBIERE - le dimanche
26 mars 2017 – F201700388
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 du Commerce,
Vu le Code du Travail et de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la délibération N°16/30079/DGAPM/EFAG du 5 décembre 2016
relative à la convention d'occupation du domaine public,
Vu la demande présentée le 3 mars 2017
par : La Mairie des 1er et 7ème arrondissements,
domiciliée au : 125, La Canebière – 13233 MARSEILLE Cedex 20,
représentée par : Madame Sabine BERNASCONI Maire du 1er
Secteur de Marseille,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation « Les Dimanches de La
Canebière » du « 26 mars 2017 » présente un caractère d’intérêt
général,
ARTICLE 1
La Mairie du 1er Secteur, 1er et 7ème
arrondissements, occupera dans le cadre de la manifestation « Les
Dimanches de La Canebière », dimanche 26 mars 2017, les
dépendances de la voirie de l’avenue La Canebière et des voies
incluses dans le périmètre délimité dans l’annexe ci-jointe.
Toutes les opérations et animations de natures culturelle,
touristique et commerciale élaborées spécialement pour la
réalisation de cet événement, sont donc autorisées, y compris les
opérations liées à la sécurisation des populations, avec les
installations suivantes, selon l’annexe ci-jointe :
- tous les stands et matériels culturels, artistiques, ludiques,
numériques, sportifs touristiques et associatifs,

ARTICLE 2
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 3
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 4
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
ARTICLE 5
L’installation ne doit pas compromettre
l’évacuation rapide et sûre des sorties des parkings souterrains
ainsi que l’accès à leurs moyens de secours.
Les installations ne doivent pas gêner la mise en station des
échelles aériennes des Marins Pompiers sur les voies latérales en
cas de sinistre.
Les hydrants qui se trouvent sur le site doivent être libres de tout
encombrement et accessibles en permanence, de jour comme de
nuit.
ARTICLE 6
L’installation du matériel technique nécessaire
à la manifestation ne doit pas dépasser le poids total réglementaire
autorisé à son emplacement.
ARTICLE 7
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.
ARTICLE 8
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 9
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,
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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.
ARTICLE 10
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 11
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 –
9, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
ARTICLE 12
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 13
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00339_VDM arrêté portant occupation
temporaire du Domaine Public – KERMESSE
MARSEILLAISE
–
ASSOCIATION
DES
EXPLOITANTS
DES
FÊTES
FORAINES
MARSEILLAISES ET GROUPEMENT DES
INDUSTRIELS FORAINS - L'ESCALE JEANCLAUDE BETON – du 1er avril au 20 mai 2017 –
F201700344
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 le Code du Travail,
Vu le code de la Sécurité Sociale,
Vu la LOI n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des
manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs
d’attractions,
Vu l’arrêté n° 53/228 du 10 novembre 1953 interdisant les loteries
et jeux de hasard,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du
23 octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 2016_00317_VDM relatif à la Police des Sites
Balnéaires,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 1er mars 2017
par : Le GROUPEMENT DES INDUSTRIELS FORAINS DE
MARSEILLE ET RÉGION (DGIFMR)
domicilié au :42, rue Saint Saens – 13001 MARSEILLE,
représenté par : Monsieur Jules PEILLEX Président,
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ET
par : L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DES FÊTES
FORAINES MARSEILLAISES
domiciliée au : chez M. Lionel CAULET - 45, rue Parangon – Cap
8ème – n° 12 – 13008 MARSEILLE
représentée par : Monsieur Lionel CAULET Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
Une kermesse se tiendra sur le domaine public
de l'Esplanade Jean-Claude BETON 13008 du samedi 1er avril
2017 au dimanche 28 mai 2017, conformément au plan ci-joint.
Seuls seront admis dans l'enceinte du champ de foire les forains
titulaires de l'arrêté relatif à l'occupation d'un emplacement public
visé à l'article 3 ci-après :
- après paiement à la régie du Service de l'Espace Public ;
- sur présentation des pièces professionnelles (registre de
commerce, assurance à responsabilité civile) ;
- sur présentation de l'original d'un rapport de vérification technique
en cours de validité établi par un organisme de contrôle agréé et
assurance ;
- les forains participants seront autorisés à commencer leur
installation :
le lundi 27 mars 2017 à 08h00,
et devront avoir libéré les lieux :
le lundi 29 mai 2017 au soir.
ARTICLE 2
Les heures d'ouverture et de fermeture de la
kermesse sont fixées comme suit :
Semaine et dimanche : De 10h00 à 20h00
Samedi : De 10h00 à 22h00
La sonorisation (musique, micro) sera arrêtée à 19h00 pour
l’ensemble des jours autorisés.
L’intensité sonore avant 19h00, durant les jours d’ouverture devra
être conforme à la réglementation.
ARTICLE 3
L'arrêté relatif à l'occupation du domaine public
délivré à chaque forain portera le numéro de la place où il est
autorisé à installer son métier.
Toute installation en dehors de l'emplacement autorisé donnera
lieu à révocation de l'arrêté.
ARTICLE 4
Les exploitants forains devront 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 sur le champ de foire.
Il sera délivré sous condition suspensive de l'autorisation de mise
en service, qui sera notifiée après visite de l'installation foraine par
la Direction de la Sécurité du Public.
En cas de refus de cette autorisation de mise en service, le manège
ne sera pas autorisé à fonctionner ni a recevoir le public, jusqu'à
sa totale mise en conformité.
ARTICLE 5
interdite.

L'hébergement de nuit de toute personne est

ARTICLE 6
Les baraques à usage de loterie et jeux de
hasard sont rigoureusement interdits ainsi que l'usage des armes
automatiques dans la baraque de tir.
ARTICLE 7
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
19 heures.
ARTICLE 8
Les infractions aux dispositions qui précèdent
entraîneront, pour le forain contrevenant, la fermeture de son
établissement et son expulsion du champ de foire.
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1 tatami de 20m x 20m
ARTICLE 9
Les attractions de type « PUTCHING BALL »
et « TIR AU BUT ELECTRONIQUE » sont rigoureusement
interdites sur le champ de foire. Ces métiers facilitent le
rassemblement du public dans les allées de dégagement, ce qui
provoque des nuisances sonores importantes et engendre des
regroupements de foule qui perturbe l’accès à la kermesse en cas
de problèmes de sécurité.
Tout forain qui installera ce type d’animation sera sanctionné par
une exclusion de l’ensemble des kermesses organisées sur le
territoire de la ville de Marseille.
ARTICLE 10
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 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 MARS 2017

N°2017_00340_VDM arrêté portant modification
des règles de l'occupation temporaire du
Domaine Public – FAITES DU SPORT – MAISON
POUR TOUS CENTRE SOCIAL CORDERIE PLACE DU GENERAL DE GAULLE - 25 MARS,
24 JUIN, 30 AOUT ET 25 OCTOBRE 2017 –
F201700313
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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° 2017_00252_VDM du 7 mars 2017, relatif à
l'organisation de l’animation sportive « FAITES DU SPORT » sur la
place Général DE GAULLE,
Vu la délibération N° 16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 14 mars 2017 par : LA MAISON POUR
TOUS – CENTRE SOCIAL CORDERIE, domiciliée au :
33, boulevard de la Corderie - 13007 MARSEILLE, représentée
par : Madame Ségolène DURAND GIRAUD Présidente,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant qu’il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles suite à
une nouvelle organisation de la manifestation par l’organisateur,
ARTICLE 1
L'arrêté N° 2017_00252_VDM du 7 mars 2017,
relatif à l'organisation de l’animation sportive « FAITES DU
SPORT », sur la place Général DE GAULLE est modifié comme
suit :
La Ville de Marseille accorde l’autorisation d’installer sur la place
Villeneuve-Bargemon le dispositif suivant :
1 tapis de gymnastique de 10m x 10m

Avec la programmation ci-après :
les 25 mars, 24 juin, 30 août et 25 octobre 2017 de 13h à 19h
montage et démontage inclus
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’animation sportive
« FAITES DU SPORT » par : LA MAISON POUR TOUS –
CENTRE SOCIAL CORDERIE, domiciliée au : 33, boulevard de la
Corderie - 13007 MARSEILLE, représentée par : Madame
Ségolène DURAND GIRAUD Présidente.
La portance du sol de la place Villeneuve-Bargemon est limitée à
0,800 tonnes/m².
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans préavis, si des
désordres venaient à être constatés sur la voie au niveau des
ouvrages sensibles identifiés.
A l’issue de la manifestation, le pétitionnaire s’engage, en cas de
dégradations subies sur des ouvrages de voirie, à procéder à ses
frais aux travaux de remise en état qui s’imposent.
Les autres articles n'ayant pas subi de modification restent
inchangés.
ARTICLE 2
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 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 MARS 2017

N° 2017_00341_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - collecte de
proximité - AMPM - 8 avril, 13 mai et 10 juin 2017 place Sébastopol, Cours Julien et place Léon
Blum
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 10 mars 2017 par : AMPM – Direction
traitement des déchets, domiciliée : Les docks 10,7, place de la
Joliette – Bp 48014 - 13567 MARSEILLE cedex 02, représentée
par : Monsieur Jean-Claude GAUDIN Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que l'opération « collecte de déchets » présente un
caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur les sites suivants :
- Place Sébastopol (4ème)
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- Cours Julien (arcades côté métro, 6ème)
- Place Léon Blum (entre kiosque et monument aux morts, 1er)
Les 8 avril, 13 mai et 10 juin 2017 de 09h à 14h
Le dispositif comprendra :
2 caisses palettes, 1 barnum, 2 présentoirs avec documentation et
3 kakemono.et sera installé dans le cadre d'une opération de
collecte de proximité DEEE avec Ecologic, par : AMPM – Direction
traitement des déchets, domiciliée : Les docks 10.7, place de la
Joliette–Bp 48014-13567 Marseille cedex 02, représentée par :
Monsieur Jean-Claude GAUDIN 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00342_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - carnaval - mairie
des 6ème et 8ème arrondissements - parc Bagatelle
- 20 avril 2017 - f201700461
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 16 mars 2017 par : la Mairie des 6ème
et 8ème arrondissements de Marseille, domiciliée au : 125, rue du
Commandant Rolland – 13233 Marseille cedex 20, représentée
par : Monsieur Yves MORAINE Maire du 4ème secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation du jeudi 20 avril 2017 « carnaval
du 6/8 » présente un caractère d’intérêt général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille installera dans le parc
Bagatelle, le dispositif suivant :
Une scène de 8m x 6m et 4 pagodes de 3m x 3m.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le mercredi 19 avril de 8h30 à 20h et le jeudi 20 avril
2017 de 8h30 à 10h
Manifestation : Le jeudi 20 avril 2017 de 10h à 18h
Démontage : Le vendredi 21 avril 2017 de 8h30 à 12h
Ce dispositif sera installé dans le cadre du carnaval des 6/8 par : la
Mairie des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille, domiciliée
au : 125, rue du Commandant Rolland – 13233 Marseille cedex 20,
représentée par : Monsieur Yves MORAINE Maire du 4ème
secteur.
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 conformer 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
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particulier les personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
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.
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.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00343_VDM Arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - suitétudes beach
masters - association Montpellier beach masters
- plages du Prado - 29 avril 2017 - f201700199
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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_00317_VDM relatif à la Police des Sites
Balnéaires
Vu la délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
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Vu la demande présentée le 30 Janvier 2017 par : l'association
« Montpellier beach Masters », domiciliée au : 419, avenue du
Docteur Jacques FOURCADE – 34070 Montpellier, représentée
par : Monsieur Vincent COSTALAT Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur les plages du Prado, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
deux tentes (3 m x 3 m), une sono, un linéaire gonflable (15 m x 25
m) et un groupe électrogène.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le samedi 29 avril 2017 de 9H00 à 12H00
Manifestation : Le samedi 29 avril 2017 de 12H00 à 19H00
Démontage : Le samedi 29 avril 2017 de 19H00 à 20H00
Ce dispositif sera installé dans le cadre du « Suitétudes Beach
Masters » par : l'association « Montpellier Beach masters »,
domiciliée au : 419, avenue du Docteur Jacques FOURCADE –
34070 Montpellier, représentée par : Monsieur Vincent COSTALAT
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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.
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ARTICLE 6
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 7
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, les arbres, feux tricolores et mâts de
signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 8
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 9
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 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00353_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - meeting
TRANSPLANTATION DE LA MOËLLE ET DE
SANG/ EBMT - société les halles de la Major - quai
de la Tourette - le 28 mars 2017 - f201700492
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 17 mars 2017 par : la société Les
halles de la Major, domiciliée au : 12, quai de la Tourette – 13002
Marseille, représentée par : Monsieur Antoine SIFFREIN-BLANC
Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer au 12 quai de la Tourette – Voûtes de la Major n°15 et
16 (13002), le dispositif suivant conformément au plan ci- joint:
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Une tente nomade de 20m x 10m.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le mardi 28 mars 2017 de 15h à 17h
Manifestation : Du mardi 28 mars 17h au mercredi 29 mars 2017
2h (attention se conformer à l’article 4)
Démontage : Le mercredi 29 mars 2017 de 2h à 4h (attention se
conformer à l’article 4)
Ce dispositif sera installé dans le cadre du « meeting médical
EBMT » par : la société Les halles de la Major, domiciliée au :
12, quai de la Tourette – 13002 Marseille, représentée par :
Monsieur Antoine SIFFREIN-BLANC 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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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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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
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* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

FAIT LE 23 MARS 2017

* L'autorisation d'installation d'enseigne (s) lumineuse (s) est
accordée sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseigne lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.

N° 2017_00355_VDM arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes - 8 route de la
Sablière 11ème arrondissement - Maisons France
Confort SA

* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu la délibération du Conseil Municipal n°88/293/E du 11 juillet
1988 portant Règlement de voirie.
Considérant la demande n°2017/956 reçue le 09/03/2017
présentée par la société Maisons France Confort en vue d'installer
trois enseignes
Considérant que le projet d'installation d’enseignes sises 8 route
de la Sablière 13011 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société Maisons France Confort SA dont le
siège social est situé : 42 chemin de la Pinède RD 8 le plan
marseillais 13320 Bouc Bel Air, représentée par Monsieur Patrick
VANDROMME, gérant en exercice, est autorisée à installer à
l'adresse 8 route de la Sablière 13011 Marseille:
- Une enseigne parallèle lettres noir bleu rouge sur fond blanc
Saillie 0,10 m, hauteur 1,00m, largeur 3,00 m surface 3,00 m2
Le libellé sera « Maisons France Confort»
- Une enseigne parallèle lettres noir bleu rouge sur fond blanc
Saillie 0,10 m, hauteur 0,75 m, largeur 3,00 m surface 2,25 m2
Le libellé sera « Maisons France Confort»
- Une enseigne parallèle lettres noir bleu rouge sur fond blanc
Saillie 0,10 m, hauteur 1,00 m largeur 3,00 m surface 3,00 m²
Le libellé sera « Maisons France Confort »
ARTICLE 2 :
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.

ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du 1er
jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera mise
en recouvrement suivant les dispositions des articles L.2333-13 et
14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 23 MARS 2017
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N° 2017_00356_VDM Arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseigne temporaire123 rue Alphonse DAUDET 13ème arrondissement
MARSEILLE- SCCV MARSEILLE RAPHAEL SCI
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Considérant
la
demande
n°
2017/1074
reçue
le
17/03/2017présentée par la société SCCV MARSEILLE RAPHAEL
SCI en vue d'installer une enseigne temporaire sous forme de
bâche
Considérant que le projet d'installation de l'enseigne sise 123, rue
Alphonse Daudet 13013 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société SCCV MARSEILLE RAPHEL SCI
dont le siège social est situé : 2 rue de la Mare à Tissier 91280
Saint-Pierre-du-Perray, représentée par Monsieur Romain GALLE,
gérant en exercice, est autorisée à installer à l'adresse, 123 rue
Alphonse Daudet 13013 Marseille:
- Une enseigne temporaire sous forme de bâche PVC 550G/M2
impression quadri, installée sur la façade de l’immeuble, hauteur
10,00 m, longueur 7,50 m, pour une surface totale de 75,00 m² et
une durée de 12 mois, à compter de la date d’installation
Le libellé sera « ici bientôt votre appartement « esprit loft »
90 000 €… Elgéa Q »
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseigne(s) lumineuse(s) est
accordée sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
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ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles L.233313 et 14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00357_VDM Arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes 173 chemin
de la Madrague 2ème arrondissement MarseilleHomebox
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
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Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Considérant la demande n°2017/1057 reçue le 17/03/2017
présentée par la société HOMEBOX en vue d'installer des
enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises
173 chemin de la Madrague Ville 13002 Marseille ne porte pas
atteinte à l'environnement et satisfait aux conditions posées par le
Code de l'environnement et notamment par les articles L.581-18,
R.581-58 dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société HOMEBOX SA dont le siège social
est situé : 22,28 avenue Henri Barbusse
92110 Clichy, représentée par Monsieur Jean-Louis DOYEN,
président en exercice, est autorisée à installer à l'adresse,
173 chemin de la Madrague Ville 13002 Marseille :
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15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.

Côté chemin du Littoral
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres boîtiers de couleur
rouge - Saillie 0,10 m, hauteur 0,75 m, longueur 3,00m, surface
2,25 m²
Le libellé sera « TEL 3007 »
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres boîtiers de couleur
rouge Saillie 0,10 m, hauteur 0,75 m, longueur 13,00 m, surface 9,75 m²
Le libellé sera « BOX A LOUER DE 2 A 5O m² »
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres boîtiers de couleur
rouge - Saillie 0,10 m, hauteur 0,75 m, longueur 10,00m, surface
7,50 m²
Le libellé sera « VENTE DE CARTONS »
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettres boîtiers de couleur
rouge Saillie 0,10 m, hauteur 1,50 m, longueur 8,00m, surface 12,00 m²
Le libellé sera « HOMEBOX»
Côté chemin de la Madrague Ville
- Une enseigne parallèle non lumineuse logo de couleur rouge et
noir, lettres blanches - Saillie 0,03m, hauteur 2,50 m, longueur
2,50 m, surface 6,25 m²
Le libellé sera « HOMEBOX »
- Une tablette aluminium sur mur extérieur couleur rouge et blanc
noir, lettres blanches et noires - Saillie 0,10 m, hauteur 1,30 m,
longueur 2,00m, surface 2,60 m²
Le libellé sera « HOMEBOX BOX A LOUER VENTE DE
CARTONS »
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseignes lumineuses est accordée
sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant

ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles L.233313 et 14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00364_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - campagne
dépistage VIH - association AIDES - cours
Belsunce - les mardis du 1er avril au 30 juin 2017 f201700323
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 l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 21 mars 2017 par : l'ASSOCIATION
A.I.D.E.S, domiciliée au : 3, boulevard Longchamp – 13001
MARSEILLE, représentée par : Monsieur Hervé RICHAUD
Directeur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la campagne de dépistage et de prévention du
VIH du 1er avril au 30 juin 2017, présente un caractère d’intérêt
général,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Cours Belsunce face au numéro 30, le dispositif
suivant :
Un véhicule utilitaire Renault Master (immatriculé:CN 241 XW)
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : tous les mardis de 15h à 18h du 1er avril au 30 juin
2017 montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une campagne de
dépistage et de prévention du VIH, par : l'ASSOCIATION A.I.D.E.S,
domiciliée au : 3, boulevard Longchamp – 13001 MARSEILLE,
représentée par : Monsieur Hervé RICHAUD 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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.
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ARTICLE 6
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, les arbres, feux tricolores et mâts de
signalisation routière.
Les banderoles autorisées devront être retirées immédiatement
après la manifestation.
ARTICLE 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
ARTICLE 8
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 9
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 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 23 MARS 2017

N° 2017_00366_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - marché du livre
d'occasion et ancien - ADLOM - cours Julien 8 avril, 13 mai et 10 juin 2017 - f201700348
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 le Code du Commerce,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 28 février 2017
par : l' A.D.L.O.M
représentée par : Monsieur Jean-Marie TARRAL Président,
domiciliée au : 12 rue Forest – 13007 Marseille,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
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ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer des stands dans le cadre d'un marché du livre d'occasion
et ancien sur le cours Julien :
Manifestation :
LES SAMEDIS :
8 avril 2017
13 mai 2017
10 juin 2017
Ce dispositif sera installé
par : l' A.D.L.O.M
représentée par : Monsieur Jean-Marie TARRAL Président,
domiciliée au : 12 rue Forest – 13007 Marseille.
Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
durant toute la durée de la braderie.
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum. Elles ne devront en aucun être
posées à même le sol.
Par ailleurs, l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa
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.
ARTICLE 2
Les commerçants et artisans de la rue désirant
occuper un emplacement public devront par l'intermédiaire de
l'organisateur, une demande sur papier libre.
ARTICLE 3
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 6H30
Heure de fermeture :19H
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
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 ».
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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'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité :
- la trame circulatoire du cours Julien, réservée aux secours est
installée au pied d’immeuble et implique une largeur utile minimale
de 4 mètres, pour la mise en station des échelles aériennes des
marins-pompiers de Marseille,
- de plus, d’importants risques à défendre sont impliqués sur le
cours Julien, parking souterrain, métro, habitations, établissements
recevant du public, entreprises… (de nombreux engins de secours
sont engagés pour ce type d’établissements en cas d’intervention).
En conséquence, les organisateurs devront prendre toutes les
mesures nécessaires afin de rétablir les mesures liées à la sécurité
contre l’incendie,
_ maintien d'une voie de circulation d'une largeur de 3 m,
_ 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,
_ laisser libre l’accès aux façades, aux bouche d’incendie et une
voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours.
ARTICLE 11
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 marins- 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 12
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 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 accordées à cet
endroit.
ARTICLE 15
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, 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
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 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.

ARTICLE 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

ARTICLE 9
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

FAIT LE 28 MARS 2017
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N° 2017_00372_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - la Massilia Cup cercle nautique et touristique du Lacydon - quai
Marcel PAGNOL - 31 mars, 1er et 2 avril 2017 f201700222
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 le Code du Commerce,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 8 février 2017
par : le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon,
domicilié : Quai Marcel Pagnol – 13284 MARSEILLE CEDEX 07,
représenté par : Monsieur Bernard FLORY Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Quai Marcel Pagnol, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
1 tente (8m x 40m), 4 pagodes (4m x 4m) et 1 pagode (5m x 5m).
Avec la programmation ci-après :
Montage : mercredi 29 mars et jeudi 30 mars 2017 de 6h00 à
19h00.
Manifestation : vendredi 31 mars, samedi 1er avril et dimanche
2 avril 2017 de 10h00 à 20h00.
Démontage : du dimanche 2 avril (20h00) au lundi 3 avril 2017
(17h00).
Ce dispositif sera installé dans le cadre de « La Massilia Cup »
par : le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon,
domicilié au : Quai Marcel Pagnol – 13284 MARSEILLE CEDEX
07,
représenté par : Monsieur Bernard FLORY 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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 28 MARS 2017

N° 2017_00373_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - tournage d'un film
- les films 24 - rue des docks/rue d'Hozier 28, 29 mars et 24, 25 avril 2017 - f201700248 bis
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 le Code du Commerce,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 23 mars 2017
par : la Société LES FILMS 24
domiciliée au : 24, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-surSeine,
représentée par : Madame Brigitte MACCIONI Gérante,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer rue des Docks/rue d’Hozier (2ème), le dispositif suivant :
Un camion-grue.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du mardi 28 mars (00h01) au mercredi 29 mars
2017, 05h00
et lundi 24 avril de 22h00 à mardi 25 avril 2017 , 05h00.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournage d’un film,
par : la société LES FILMS 24,
domiciliée au : 24, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur
Seine,
représentée par : Madame Brigitte MACCIONI Gérante.
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 conformer 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 ou déficientes
visuellement.
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.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
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.
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,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 28 MARS 2017

N° 2017_00374_VDM Arrêté portant autorisation
préalable d'installation d'enseignes - Avenue du
Maréchal
de
Lattre
de
Tassigny
9ème
arrondissement Marseille - Distribution Casino
France
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du
15 décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°16/1020/EFAG du
5 décembre 2016 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE).
Considérant la demande n°2017/833 reçue le 02/03/2017
présentée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en vue
d'installer huit enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 13009 Marseille ne porte pas
atteinte à l'environnement et satisfait aux conditions posées par le
Code de l'environnement et notamment par les articles L.581-18,
R.581-58 dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation.
ARTICLE 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
dont le siège social est situé : 1 cours Antoine Guichard 42008
SAINT ETIENNE, représentée par Monsieur Eric Teyssier, est
autorisée à installer à l'adresse avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 13009 Marseille :
- Une enseigne lumineuse sur toiture caisson éclairage intérieur
LED - Saillie 0,10 m, hauteur 1,76 m, largeur 1,76 m, surface
3,10 m2
Libellé : logo type « Marguerite »
- Une enseigne lettres boîtiers individuelles lumineuses sur toiture
- Saillie 0,10 m, hauteur 2,00 m, largeur 12,22 m, surface 24,44 m2
Libellé : « Casino supermarché »

84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

- Une enseigne parallèle lumineuse caisson éclairage intérieur LED
– Saillie 0,10 m, hauteur 3,00 m, largeur 3,00 m, surface 9,00 m²
Libellé : logo type « Marguerite »
- Une enseigne parallèle lettres boîtiers individuelles lumineuses Saillie 0,10 m, hauteur 2,41 m, largeur 6,02 m, surface 14,50 m²
Libellé : « Casino supermarché »
- Une enseigne parallèle lumineuse caisson éclairage intérieur LED
– Saillie 0,10 m, hauteur 2,50 m, largeur 2,50 m, surface 6,25 m²
Libellé : logo type « Marguerite »
- Une enseigne parallèle lettres boîtiers individuelles lumineuses Saillie 0,10 m, hauteur 2,01 m, largeur 5,01 m, surface 10,07 m²
Libellé : « Casino supermarché »
- Une enseigne parallèle lumineuse caisson éclairage intérieur LED
– Saillie 0,10 m, hauteur 2,00 m, largeur 2,00 m, surface 4,00 m²
Libellé : logo type « Marguerite »
- Une enseigne parallèle lettres boîtiers individuelles lumineuses Saillie 0,10 m, hauteur 1,61 m, largeur 4,01 m, surface 6,46 m²
Libellé : « Casino supermarché »
ARTICLE 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseigne(s) lumineuse(s) est
accordée sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
ARTICLE 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
ARTICLE 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du panneau
publicitaire ou du dispositif publicitaire ne sont pas réalisés dans le
délai d’un an à compter de la notification de l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
ARTICLE 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
ARTICLE 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
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La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du
1er jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera
mise en recouvrement suivant les dispositions des articles L.233313 et 14 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 28 MARS 2017

N° 2017_00378_VDM arrêté portant occupation
temporaire du domaine public - foire artisanale association les artisans créateurs du sud - place
Gabriel Péri - tous les samedis des mois d'avril,
mai et juin 2017 - f201700395
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 du Commerce,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu la demande présentée le 27 mars 2017
par : l'association « les Artisans Créateurs du Sud »,
domiciliée au : 69 rue Pautrier – 13004 Marseille,
représentée par : Monsieur Alain GATTI Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
ARTICLE 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer des stands dans le cadre d'une foire artisanale sur la
place Gabriel Péri et Canebière face à la Chambre de Commerce:
Manifestation :
Pour le mois d'Avril 2017
Samedi 01 avril 2017
Samedi 08 avril 2017
Samedi 15 avril 2017
Samedi 22 avril 2017
Samedi 29 avril 2017
Pour le mois de Mai 2017
Samedi 06 mai 2017
Samedi 13 mai 2017
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Samedi 20 mai 2017
Samedi 27 mai 2017
Pour le mois de Juin 2017
Samedi 03 juin 2017
Samedi 10 juin 2017
Samedi 17 juin 2017
Samedi 24 juin 2017
Ce dispositif sera installé
par : l'association « les Artisans Créateurs du Sud »
représentée par : Monsieur Alain GATTI Président,
domiciliée au : 69 rue Pautrier – 13004 Marseille.
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des
étalages à 0,50 m du sol minimum.
Elles ne devront en aucun être posées à même le sol. Par ailleurs,
l’organisateur veillera au caractère qualitatif de sa manifestation.
Aucun stationnement de véhicule ne sera autorisé sur la place
durant toute la durée de la foire artisanale.
ARTICLE 2
Les commerçants et artisans de la rue désirant
occuper un emplacement public devront adresser à la Direction 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 : 6h30
Heure de fermeture : 20h00
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
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 ».
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- 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,
- 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 ou déficientes
visuellement.
ARTICLE 12
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 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 accordées à cet
endroit.
ARTICLE 15
La pose de banderoles annonçant la
manifestation devra faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction de l'Espace Public – Service « Foires et Kermesses
/ Événementiel ».
Ne seront pas autorisées les banderoles surplombant la chaussée
ainsi que les banderoles exclusivement publicitaires.
Aucun panneau publicitaire ou affichage ou fléchage ne pourra être
installé sur l’Espace Public, 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
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 18
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 28 MARS 2017

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.
ARTICLE 9
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 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,

N° 2017_00381_VDM arrêté portant abrogation
des règles de l'occupation temporaire du domaine
public - marché artisanal - Gabriel péri - direction
de l'espace public ville de Marseille - les samedis
du 1 avril 2017 au 28 octobre 2017 - F201700395 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 du Commerce,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
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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° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
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° 2017_00266_VDM du 21 mars 2017, relatif à
l'organisation du marché artisanal Gabriel Péri, sur la place Gabriel
Péri,
Vu la délibération N° 16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2017,
Vu le compte rendu de la réunion événementielle du 27 mars 2017
sous la référence F201700395,
Considérant que les mesures visant à assurer la sécurité des
usagers de la voie publique sont insuffisantes,
ARTICLE 1
L'arrêté N° 2017_00266_VDM du 21 mars
2017, relatif à l'organisation du marché artisanal
Gabriel Péri, sur la place Gabriel Péri est abrogé.
ARTICLE 2
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 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur 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, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 28 MARS 2017
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signifié à la Ville de Marseille la vente par la SCI CINA d’un terrain,
sis 120-124, boulevard de Plombières, 13014 MARSEILLE parcelle cadastrée section 891 D0127, bien libre de toute
occupation, aux conditions visées dans la DIA, moyennant le prix
de 1 350 000 € (un million trois cent cinquante mille euros) plus une
commission d’agence de 81 000 € à la charge de l’acquéreur,
Vu le constat de visite en date du 20 février 2017 ;
Considérant les objectifs de développement économique de la
Métropole, les besoins avérés en fonciers à vocation économique
et la situation stratégique du bien sur le secteur de Plombières, à
proximité de l’autoroute A7 et sur un zonage UEh, le tènement
pourrait servir d’assiette à l’aménagement d’un village artisanal et
pourrait ainsi bénéficier aux Entreprises évincées du Périmètre de
l’Opération d’intérêt National Euromediterranée.
Considérant que dans le cadre de la convention d’intervention
foncière à vocation économique sur le secteur nord de Marseille,
l’EPF exerce une mission d’anticipation foncière sur le site susvisé
pour procéder par négociation amiable ou préemption à
l’acquisition de bien présentant un intérêt stratégique pour les
opérations de requalification ou de recomposition du foncier
économique.
Décide
ARTICLE 1
Le droit de préemption défini par l'article
L. 212-2 du Code de l'Urbanisme est délégué à l'Etablissement
Public Foncier PACA pour l'acquisition du bien immobilier décrit
dans la déclaration d’intention d’aliéner précitée.
ARTICLE 2
L'Etablissement
Public
Foncier
PACA
exercera ce droit de préemption dans les conditions fixées par les
textes en vigueur.
ARTICLE 3
La présente décision recevra les formalités
prévues à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
FAIT LE 17 MARS 2017

DELEGATION GENERALE
URBANISME, AMENAGEMENT ET
HABITAT
DIRECTION DE LA STRATEGIE
FONCIERE ET DU PATRIMOINE
SERVICE ACTION FONCIERE
17/076 – Acte pris sur délégation - Délégation du
droit de préemption à l’Etablissement Public
Foncier PACA pour l’acquisition d’un bien sis
120-124 boulevard de Plombière 13014 Marseille,
parcelle cadastrée section 891 D0127.
(L2122-22-15°-L2122-23)
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.
212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.2121 et suivants, R.213-1 et suivants, et, R.213-4 à R.213-13-4,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 avril 2016
portant renouvellement et extension la zone d'aménagement
différé sur le périmètre façade maritime nord et désignant la ville
de Marseille comme titulaire du droit de préemption,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14/0004/HN du 11 Avril
2014 autorisant le Conseil municipal à déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,
Vu l’arrêté n°16/0127/SG en date du 30 mai 2016 portant
délégation d’une partie des fonctions de Monsieur le Maire, et
notamment la signature des actes relatifs à l’exercice des Droits de
Préemption, à Madame Laure Agnès CARADEC, 6ème Adjointe ;
Vu la déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie le
06 janvier 2017 par laquelle la SCP RUFFIE, Notaire à Limoux, a

17/077 – Acte pris sur délégation - Délégation du
droit de préemption à l’Etablissement Public
Foncier PACA pour l’acquisition d’un bien sis 4751, boulevard Burel, 13014 Marseille, parcelles
cadastrées section 891 C0043 et 891 C0182.
(L2122-22-15°-L2122-23)
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.
212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.2121 et suivants, R.213-1 et suivants, et, R.213-4 à R.213-13-4,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 avril 2016
portant renouvellement et extension la zone d'aménagement
différé sur le périmètre façade maritime nord et désignant la ville
de Marseille comme titulaire du droit de préemption,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14/0004/HN du 11 Avril
2014 autorisant le Conseil municipal à déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,
Vu l’arrêté n°16/0127/SG en date du 30 mai 2016 portant
délégation d’une partie des fonctions de Monsieur le Maire, et
notamment la signature des actes relatifs à l’exercice des Droits de
Préemption, à Madame Laure Agnès CARADEC, 6ème Adjointe ;
Vu la déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie le
6 Février 2017 par laquelle l’Etude DECORPS-SERRI-DECORPS,
Notaires à Marseille, a signifié à la Ville de Marseille la vente par la
SCI BUREL d’un bâtiment commercial, sis 47-51, boulevard Burel,
13014 MARSEILLE - parcelle cadastrée section 891 C0043 et 891
C0182, bien occupé par la société AUTODIF II, aux conditions
visées dans la DIA, moyennant la somme de 1 600 000 € ( un
million six cent mille euros).
Considérant les objectifs de développement économique de la
Métropole, les besoins avérés en fonciers à vocation économique
et la situation stratégique du bien sur le secteur de Plombières, à
proximité de l’autoroute A7 et sur un zonage UEa, le tènement
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pourrait servir d’assiette à l’aménagement d’un village artisanal et
pourrait ainsi bénéficier aux Entreprises évincées du Périmètre de
l’Opération d’intérêt National Euromediterranée.
Considérant que dans le cadre de la convention d’intervention
foncière à vocation économique sur le secteur nord de Marseille,
l’EPF exerce une mission d’anticipation foncière sur le site susvisé
pour procéder par négociation amiable ou préemption à
l’acquisition de bien présentant un intérêt stratégique pour les
opérations de requalification ou de recomposition du foncier
économique.
Décide
ARTICLE 1
Le droit de préemption défini par l'article
L. 212-2 du Code de l'Urbanisme est délégué à l'Etablissement
Public Foncier PACA pour l'acquisition du bien immobilier décrit
dans la déclaration d’intention d’aliéner précitée.
ARTICLE 2
L'Etablissement
Public
Foncier
PACA
exercera ce droit de préemption dans les conditions fixées par les
textes en vigueur.
ARTICLE 3
La présente décision recevra les formalités
prévues à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
FAIT LE 20 MARS 2017

17/078 – Acte pris sur délégation - Délégation du
droit de préemption à l’Etablissement Public
Foncier PACA pour l’acquisition d’un bien sis
12, boulevard de la Passerelle, 13014 Marseille,
parcelles cadastrées section 892 K0067,
892 K0104, 892 K0105, 892 K0110.
(L2122-22-15°-L2122-23)
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 210-1,
L. 212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, R.211-1 et suivants,
R.212-1 et suivants, R.213-1 et suivants, et, R.213-4 à
R.213-13-4,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 avril 2016
portant renouvellement et extension la zone d'aménagement
différé sur le périmètre façade maritime nord et désignant la ville
de Marseille comme titulaire du droit de préemption,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14/0004/HN du 11 Avril
2014 autorisant le Conseil municipal à déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,
Vu l’arrêté n°16/0127/SG en date du 30 mai 2016 portant
délégation d’une partie des fonctions de Monsieur le Maire, et
notamment la signature des actes relatifs à l’exercice des Droits de
Préemption, à Madame Laure Agnès CARADEC, 6ème Adjointe ;
Vu la déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie le
23 janvier 2017 par laquelle Maître Charles ASTOURIC, Avocat à
Marseille, a signifié à la Ville de Marseille la vente par la SCI
MARSEILLE OUTRE MER d’un terrain plus construction, sis
12, boulevard de la Passerelle, 13014 MARSEILLE - parcelles
cadastrées section 892 K0067, 892 K0104, 892 K0105, 892 K0110
, bien occupé, aux conditions visées dans la DIA, moyennant la
somme de 1 250 000 € ( un million deux cent cinquante mille euros)
dont 100 000 € de commission d’agence à la charge du vendeur,
Vu la demande du propriétaire faîte au titulaire du droit de
préemption d’acquérir les biens désignés dans la déclaration
d’intention d’aliéner du 23 janvier 2017,
Vu le constat de visite en date du 20 février 2017;
Considérant les objectifs de développement économique de la
Métropole, les besoins avérés en fonciers à vocation économique
et la situation stratégique du bien sur le secteur de Plombières, à
proximité de l’autoroute A7 et sur un zonage UEh, le tènement
pourrait servir d’assiette à l’aménagement d’un village artisanal et
pourrait ainsi bénéficier aux Entreprises évincées du Périmètre de
l’Opération d’intérêt National Euromediterranée.
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Considérant que dans le cadre de la convention d’intervention
foncière à vocation économique sur le secteur nord de Marseille,
l’EPF exerce une mission d’anticipation foncière sur le site susvisé
pour procéder par négociation amiable ou préemption à
l’acquisition de bien présentant un intérêt stratégique pour les
opérations de requalification ou de recomposition du foncier
économique.
Décide
ARTICLE 1
Le droit de préemption défini par l'article
L. 212-2 du Code de l'Urbanisme est délégué à l'Etablissement
Public Foncier PACA pour l'acquisition du bien immobilier décrit
dans la déclaration d’intention d’aliéner précitée .
ARTICLE 2
L'Etablissement
Public
Foncier
PACA
exercera ce droit de préemption dans les conditions fixées par les
textes en vigueur.
ARTICLE 3
La présente décision recevra les formalités
prévues à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
FAIT LE 20 MARS 2017

DELEGATION GENERALE
MODERNISATION ET GESTION
DES RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
SERVICE DU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
17/072 – Acte pris sur délégation - Autorisation de
renouvellement de l’adhésion et le paiement des
cotisations pour l’année 2017 afférentes à
plusieurs organismes.
(L.2122-22-24°-L.2122-23)
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 2122-23,
Vu la délibération N°14/0004/HN du Conseil Municipal du 11 avril
2014, autorisant le Maire à renouveler l'adhésion aux associations
dont la commune est membre,
Vu la délibération N°04/0920/EFAG du Conseil Municipal du
11 octobre 2004, approuvant notamment l'adhésion de la Ville de
Marseille aux organismes suivants : Association des Maires des
Grandes Villes de France, Association des Maires de France,
DÉCIDONS
Vu la délibération N°016/0394/EFAG du Conseil Municipal du
27 juin 2016, approuvant la ré-adhésion à l’Union des Maires et des
Présidents des Intercommunalités des Bouches-du-Rhône,
ARTICLE UNIQUE
Pour
l'année
2017,
le
renouvellement de l'adhésion et le paiement des cotisations
afférentes aux organismes suivants :
- Association France Urbaine
(ex Association des Maires des Grandes Villes de France)
- Association des Maires de France
- Union des Maires et des Présidents des Intercommunalités des
Bouches-du-Rhône
FAIT LE 17 MARS 2017
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DIRECTION DE L’ACCUEIL ET DE LA
VIE CITOYENNE
SERVICE DES ELECTIONS
N° 2017_00352_VDM Arrêté de délégation de
signature
Vu le Code Électoral, notamment son article L62-1.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article R122-8
Vu notre arrêté 16/0093/SG en date du 24 mars 2016,
ARTICLE 1
L’arrêté 16/0093/SG en date du 24 mars 2016 ;
ainsi que la décision N°2017-00202-VDM du 27 février 2017 sont
abrogés.
ARTICLE 2
Délégation de signature est donnée pour l’arrêt
et la certification des listes d’émargement établies pour chaque
élection conformément à l’article L62-1 susvisé du Code Électoral,
aux agents titulaires ci-après désignés du Service des Élections :
Patrick SOUDAIS Directeur de l’Accueil et de la Vie Citoyenne
(DAVC)
Identifiant 1973412
Alain VOLLARO Directeur adjoint de l’Accueil et de la Vie
Citoyenne (DAVC)
Identifiant 19830429
Carole CHALON Responsable du Service des Élections
Identifiant 19820468
Jean-Marie ROUX Attaché Territorial du Service des Élections
Identifiant 19850256
Guillaume AILHAUD Technicien Territorial Principal au Service des
Élections
Identifiant 19990039
Patrick LINGUEGLIA Rédacteur Territorial Principal au Service des
Élections
Identifiant 19860273
Patrick ESPOLIO Rédacteur Territorial au Service des Élections
Identifiant 19770890
Muriel TASSY Rédacteur Territorial au Service des Élections
Identifiant 19840259
ARTICLE 3
La présente délégation est conférée à ces
fonctionnaires sous notre responsabilité et notre surveillance et
deviendra nulle à la date où ils cesseront d’occuper leurs fonctions
actuelles.
ARTICLE 4
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et publié
au Recueil des Actes Administratifs.

Considérant que conformément aux articles L 2223-15 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, les emplacements
situés dans le cimetière Saint-Henri sont redevenus propriété
communale pour défaut de paiement de nouvelles redevances aux
termes du contrat de quinze ans et à l’expiration du délai légal
supplémentaire de deux ans.
DECIDONS
ARTICLE UNIQUE
Les concessions d’une durée de
quinze ans « case en élévation » sises dans le cimetière SaintHenri énumérées ci-dessous :
CARRE
FONDATEUR

N°
de N°
Case
TITRE

DATE

13

81

28452

23/01/1995

Mme
Francette 13
SERRE
née
HIDALGO

83

30560

13/12/1996

M. Emile PIGNATEL

sont reprises par la Ville pour défaut de paiement de nouvelles
redevances à l’issue du terme du contrat initial.
FAIT LE 24 FEVRIER 2017

17/062 – Acte pris sur délégation - Reprise de
concessions quinzenaires cases en élévation
sises dans le cimetière des Olives.
(L.2122-22-8°- L.2122-23)
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,
Considérant que conformément aux articles L 2223-15 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, les emplacements
situés dans le cimetière des Olives sont redevenus propriété
communale pour défaut de paiement de nouvelles redevances aux
termes du contrat de quinze ans et à l’expiration du délai légal
supplémentaire de deux ans.
DECIDONS
ARTICLE UNIQUE Les concessions d’une durée de quinze ans
« case en élévation » sises dans le cimetière des Olives
énumérées ci-dessous :
CARRE
FONDATEUR

RANG

Mme
Martine B
SOLER née LE
TALLEC

Pourtour 02

32099 20/04/1998

Mme
Marie B
Louise FALORNI
née DELFINO

Pourtour 03

32110 22/04/1998

Mme
Adrienne B
REQUIN
née
MOYNE

Pourtour 04

32162 07/05/1998

M.
Gilbert B
MILIOTO

Pourtour 07

32226 02/06/1998

FAIT LE 24 MARS 2017

SERVICE DES OPERATIONS
FUNERAIRES
17/060 – Acte pris sur délégation -Reprise de
concessions quinzenaires cases en élévation
sises dans le cimetière de Saint-Henri.
(L.2122-22-8°- L.2122-23)
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,

N° de N°
DATE
Case TITRE
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CARRE
FONDATEUR

RANG

DATE
N° de N°
Case TITRE

Mme
Nadine B
BLUTEAU

Pourtour 10

32240 04/06/1998

M,
Lucien B
FERRATO

Pourtour 11

32285 16/06/1998

Mme
Eliane B
KAPRIELIAN née
AGHAYAN

Pourtour 12

32354 11/07/1998

Mme Marie VILLA B
née LLAMAS

Pourtour 13

32360 15/07/1998

sont reprises par la Ville pour défaut de paiement de nouvelles
redevances à l’issue du terme du contrat initial.
FAIT LE 8 MARS 2017

17/063 – Acte pris sur délégation - Reprise de
concessions quinzenaires et trentenaires cases
en élévation sises dans le cimetière Saint-Pierre.
(L.2122-22-8°- L.2122-23)
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,
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 aux
termes du contrat de quinze et trente ans et à l’expiration du délai
légal supplémentaire de deux ans.
DECIDONS
ARTICLE UNIQUE Les concessions d’une durée de quinze et
trente ans
« case en élévation » sises dans le cimetière Saint-Pierre
énumérées ci-dessous :

FONDATEUR

SITUATION
GEOGRAPHIQUE N°
DATE
TITRE
Bât Étage N°

Mme Veuve Caroline B
ALLEGRINI

2ème
EST

M. Gilbert DECUGIS

C

6ème 4098 4106
OUEST

06/05/1975

M.
Séraphin G
ANTOMARCHI

1er EST 7958 7981
3ème
Travée

15/06/1977

M.
Séraphin G
ANTOMARCHI

1er EST 7961 7982
3ème
Travée

15/06/1977

M. Jean PEYRONE

6ème
EST

I

N° 2017_00255_VDM Rectification du titre de
concession d'une durée de cinquante ans
n°113912 au nom de Bernard MONTEIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 par laquelle le
Conseil municipal autorise le Maire à prononcer la délivrance et la
reprise des concessions dans les cimetières,
Vu notre arrêté n° 14/268/SG en date du 4 avril 2014, déléguant
aux fonctions de Conseiller Municipal Délégué aux Opérations
Funéraires et Cimetières Monsieur Maurice REY,
Vu le titre de concession d'une durée de cinquante ans n° 113912,
concession sise "Carré 2 – Rang Pourtour Est – N° 26 dans le
cimetière de Saint-Jérôme, délivrée le 28 juillet 2015, à Monsieur
Bernard MONTEIL, demeurant 12 Traverse des Cyprès, Bât B2 –
13013 MARSEILLE,
Vu la lettre en date du 18 octobre 2016, adressée par Monsieur
Marie-Bernard MONTEIL, nous indiquant qu'une erreur s'est
produite lors de l'établissement de son titre de concession N°
113912, en mentionnant comme prénom "Bernard" au lieu de
"Marie-Bernard",
Vu la carte nationale d'identité ainsi que l'acte de naissance de
Monsieur Marie-Bernard MONTEIL, indiquant bien comme prénom
"Marie-Bernard",
Considérant au bénéfice de tout ce qui précède qu'il est manifeste
qu'une erreur matérielle a été commise lors de l'établissement du
titre de concession, en faisant figurer à tort comme prénom
"Bernard", alors qu'il aurait fallu mentionner celui de "MarieBernard",
Considérant qu'il y a lieu, de ce fait, de procéder pour l'avenir à la
rectification de cette erreur matérielle en modifiant le titre de
concession d'une durée de cinquante ans, n° 113912.
ARTICLE 1
Le titre de la concession d'une durée de
cinquante ans n° 113912 délivrée le 28 juillet 2015, à Monsieur
Bernard MONTEIL est rectifié ainsi qu'il suit :
Titulaire de la concession : "Monsieur Marie-Bernard MONTEIL",
ARTICLE 2
Les autres dispositions mentionnées sur le titre
de la concession demeurent inchangées.
ARTICLE 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Responsable des Opérations Funéraires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne d'exécuter le présent arrêté qui sera
affiché en mairie, à la Conservation des Cimetières Communaux,
à la porte du cimetière de Saint-Jérôme, et sera également notifié
à Monsieur Marie-Bernard MONTEIL.
ARTICLE 4
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois
à compter de sa publication ou de sa notification.
FAIT LE 17 MARS 2017

1805 21659 27/01/1989

11176 30430 04/11/1996

sont reprises par la Ville pour défaut de paiement de nouvelles
redevances à l’issue du terme du contrat initial.
FAIT LE 8 MARS 2017
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N°2017_00280_VDM rectification du titre de
concession d'une durée de trente ans n°115354
au nom de Marie Pascaline VALDIVIESCO, née
PEREZ, representée par Antoine VALDIVIESO
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 par laquelle le
Conseil municipal autorise le Maire à prononcer la délivrance et la
reprise des concessions dans les cimetières,
Vu notre arrêté n° 14/268/SG en date du 4 avril 2014, déléguant
aux fonctions de Conseiller Municipal Délégué aux Opérations
Funéraires et Cimetières Monsieur Maurice REY,
Vu le titre de concession d'une durée de trente ans n° 115354,
concession sise "Carré 1 – N° 27" dans le cimetière des Vaudrans,
délivrée le 3 novembre 2016, à Madame Marie Pascaline
VALDIVIESCO, née PEREZ, représentée par Monsieur Antoine
VALDIVIESO, demeurant Avenue du Mail, Cité Les Floralies, Bât
D10 – 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE,
Vu l'extrait de l'acte de mariage de Monsieur Antoine VALDIVIESO,
fils de Madame Marie Pascaline VALDIVIESO, née PEREZ, sur
lequel il est bien mentionné que Madame Marie Pascaline
VALDIVIESO, née PEREZ est sa mère,
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Considérant que lors de l'établissement du titre de concession il a
été mentionné à tort comme patronyme "VALDIVIESCO" au lieu de
"VALDIVIESO",
Considérant au bénéfice de tout ce qui précède qu'il est manifeste
qu'une erreur matérielle a été commise lors de l'établissement du
titre de concession n° 115354,
Considérant qu'il y a lieu, de ce fait, de procéder pour l'avenir à la
rectification de cette erreur matérielle en modifiant le titre de
concession n° 115354, d'une durée de trente ans.
ARTICLE 1 Le titre de la concession d'une durée de trente ans
n°115354 délivrée le 3 novembre 2016, à Madame Marie Pascaline
VALDIVIESCO, née PEREZ, représentée par Monsieur Antoine
VALDIVIESO est rectifié ainsi qu'il suit :
Titulaire de la concession : Madame Marie Pascaline
VALDIVIESO, née PEREZ, représentée par Monsieur Antoine
VALDIVIESO,
ARTICLE 2 Les autres dispositions mentionnées sur le titre de la
concession demeurent inchangées.
ARTICLE 3 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur
le Responsable des Opérations Funéraires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne d'exécuter le présent arrêté qui sera affiché
en mairie, à la Conservation des Cimetières Communaux, à la
porte du cimetière des Vaudrans, et sera également notifié à
Monsieur Antoine VALDIVIESO, représentant de l'hoirie de
Madame Marie Pascaline VALDIVIESO, née PEREZ.
ARTICLE 4 Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification.
FAIT LE 17 MARS 2017
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