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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A
LA SECURITE
2022_00903_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE QUINSON JULIENÀ ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale QUINSON Julien est habilité,
dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel I-POLICE
aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00904_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE PASZKOWSKI LAURENT À ACCÉDER
AU
TRAITEMENT
AUTOMATISÉ
DE
DONNÉES A
CARACTÈRE PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE
FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0

du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale PASZKOWSKI Laurent est
habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel IPOLICE aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00905_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE PASTOR ALEXANDRA À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale PASTOR Alexandra est
habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel IPOLICE aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
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Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00906_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE DUBOIS GAETAN À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale DUBOIS Gaëtan est habilité,
dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel I-POLICE
aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00907_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE DRAULT FLORIAN À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,

Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale DRAULT Florian est habilité,
dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel I-POLICE
aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00908_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE COVELLI GUILLAUME JACQUES À
ACCÉDER AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A
CARACTÈRE PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE
FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale COVELLI Guillaume
Jacques est habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le
Progiciel I-POLICE aux fins suivantes : accès au traitement
automatisé de données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
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Police Municipale de la Ville de Marseille.
2022_00909_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE BIANCOTTO CAMILLE À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale BIANCOTTO Camille est
habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel IPOLICE aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00910_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE BARTOLI PAUL À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de

Article 1 L'agent de Police Municipale BARTOLI Paul est habilité,
dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel I-POLICE
aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00911_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE LOMONACO LAETITIA À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale LOMONACO Laëtitia est
habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel IPOLICE aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
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2022_00912_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE SUBERVILLE JIMMY À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale SUBERVILLE Jimmy est
habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel IPOLICE aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00913_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE LÉGAL CÉDRIC À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.

Article 1 L'agent de Police Municipale LÉGAL Cédric est habilité,
dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel I-POLICE
aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00914_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE MALARDÉ CYRIL À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale MALARDÉ Cyril est habilité,
dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel I-POLICE
aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
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2022_00915_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE CASSANY ALEXANDRE À ACCÉDER
AU
TRAITEMENT
AUTOMATISÉ
DE
DONNÉES A
CARACTÈRE PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE
FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale CASSANY Alexandre est
habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel IPOLICE aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00916_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE ABATE STEVENSON À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de

Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale ABATE Stevenson est
habilité, dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel IPOLICE aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
2022_00917_VDM - ARRÊTÉ HABILITANT L'AGENT DE
POLICE MUNICIPALE SAUVE YOHAN À ACCÉDER AU
TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNÉES A CARACTÈRE
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE DANS LE FICHIER i-POLICE
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 21 et 22,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L2212-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L5111 à L511-3,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son nnarticle
26,
Vu l'Arrêté Ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre
de traitements automatisés dans les communes, ayant pour objet
la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu les récépissés de déclaration CNIL N°1601452v0 et 1601464v0
du 10 juillet 2012,
Vu l'agrément délivré par le Préfet et le Procureur de la République
et l'assermentation,
Vu l’arrêté numéro 2021/00827/VDM du 8 avril 2021 relatif à la
délégation de signature de Monsieur Le Maire de Marseille à M.
Yannick OHANESSIAN
Considérant que, dans le cadre de l'utilisation du Progiciel IPOLICE, il convient d'habiliter individuellement les agents de
Police Municipale de la Ville de Marseille.
Article 1 L'agent de Police Municipale SAUVE Yohan est habilité,
dans la limite de ses prérogatives, à utiliser le Progiciel I-POLICE
aux fins suivantes : accès au traitement automatisé de données à
caractère personnel.
Article 2 La présente habilitation sera valable tant que l'agent
continuera d'exercer les fonctions pour lesquelles elle a été
accordée. Elle cessera de produire ses effets dès lors que l'agent
quittera la collectivité ou sa fonction.
Article 3 Madame la Directrice de la Police Municipale et Monsieur
le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 4 Le délai de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Marseille contre le présent arrêté est de deux mois
à compter de sa notification.
Fait le 26 avril 2022
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE
L ACTION JURIDIQUE
22/055 – Acte pris sur délégation - Indemnisation du CIQ de la
Panouse à hauteur de 543,60 Euros par la Ville de Marseille,
au titre des frais de réparation des serrures vandalisées du
local communal situé 91 avenue de la Panouse 13009
Marseille. (L.2122-22-16°-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 du Conseil Municipal n°20/0670/EFAG en date
du 21 décembre 2020, portant délégation de compétence du
Conseil Municipal au Maire, autorisant Monsieur le Maire à
transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 Euros,
Vu l’arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021, portant
délégation de fonctions à Monsieur Joël Canicave, Adjoint au
Maire en charge des Finances, des Moyens Généraux et des
Budgets Participatifs,
Vu la proposition de la Ville de Marseille en date du 18 février
2022, concernant le règlement amiable du présent litige à hauteur
de la somme de 543,60 euros, en réparation des préjudices subis
par le réclamant,
Vu l’acte de désistement signé dans ce dossier par le réclamant en
date du 3 mars 2022,
Considérant que le réclamant a avancé les frais de remplacement
de deux serrures vandalisées du local mis à disposition par la Ville
(sis au 91, avenue de la Panouse 13009) alors que la charge de
cette réparation doit être supportée par le Bailleur, en l’occurrence
la Ville de Marseille, étant donné que le remplacement d’éléments
endommagés suite à un acte de vandalisme ne constitue pas une
charge d’entretien courant (cf. décret n° 87-712 du 26/08/1987),
Considérant que, par courrier en date du 18 février 2022, la Ville
de Marseille a proposé au réclamant le règlement amiable du
présent litige à hauteur de la somme de 543,60 euros, afin de
l’indemniser des frais de réparations réalisés et au vu de la facture
produite,
Considérant que, par courrier en date du 3 mars 2022, le
réclamant a accepté cette proposition et a signé un acte de
désistement dans cette affaire,
Considérant qu’aux termes de cette transaction, la Ville de
Marseille indemnise le réclamant à hauteur de la somme de
543,60 euros, en réparation des préjudices subis,
RENDONS COMPTE AU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 De la décision de la Ville de Marseille d’indemniser le
réclamant à hauteur de la somme de 543,60 euros, au titre des
frais de réparation des serrures vandalisées du local communal sis
au 91 avenue de la Panouse, 13009 Marseille ; le réclamant
renonçant en contrepartie dans son acte de désistement à tout
recours, instance ou réclamation contre la Ville de Marseille
relativement à ce sinistre.
ARTICLE 2 La dépense afférente sera imputée sur le Budget de
l’année 2022 - nature 678 - fonction 020.

22/056 – Acte pris sur délégation- Indemnisation de la MACIF
à hauteur de 412,87 Euros par la Ville de Marseille, au titre
des frais de réparation du feu arrière du véhicule de son
assuré, suite aux dégâts subis le 12 octobre 2021.
(L.2122-22-16°-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 du Conseil Municipal n°20/0670/EFAG en date
du 21 décembre 2020, portant délégation de compétence du
Conseil Municipal au Maire, autorisant Monsieur le Maire à
transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 Euros,
Vu l’arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021, portant
délégation de fonctions à Monsieur Joël Canicave, Adjoint au
Maire en charge des Finances, des Moyens Généraux et des
Budgets Participatifs,
Vu la proposition de la Ville de Marseille en date du 21 février
2022, concernant le règlement amiable du présent litige à hauteur
de la somme de 412,87 euros, en réparation des préjudices subis
par la réclamante,
Vu l’acte de désistement signé dans ce dossier par la réclamante
en date du 1er mars 2022,
Considérant qu un assuré de la réclamante a subi un dégât sur le
feu arrière de son véhicule survenu le 12 octobre 2021, suite à une
intervention du Bataillon de Marins-Pompiers de la Ville de
Marseille. En effet, au cours de l’intervention n° 92873, le Bataillon
a cassé une vitre pour secourir un homme de 85 ans bloqué dans
son appartement. Les morceaux de cette vitre brisée ont détérioré
en tombant le feu arrière du véhicule, régulièrement stationné,
appartenant à cet assuré,
Considérant que, par courrier en date du 21 février 2022, la Ville
de Marseille a proposé à la réclamante, subrogée dans les droits
de son assuré, le règlement amiable du présent litige à hauteur de
la somme de 412,87 euros, afin de l’indemniser des frais de
réparation et au vu du chiffrage d’expert,
Considérant que, par courrier en date du 1er mars 2022, la
réclamante a accepté cette proposition et a signé un acte de
désistement dans cette affaire,
Considérant qu’aux termes de cette transaction, la Ville de
Marseille indemnise la réclamante à hauteur de la somme de
412,87 euros, en réparation des préjudices subis,
RENDONS COMPTE AU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 De la décision de la Ville de Marseille d’indemniser la
réclamante à hauteur de la somme de 412,87 euros, au titre des
frais de réparation du feu arrière du véhicule de son assuré, suite
aux dégâts subis le 12 octobre 2021 du fait de l’intervention n°
92873 du Bataillon de Marins-Pompiers de la Ville de Marseille ; la
réclamante renonçant en contrepartie dans son acte de
désistement à tout recours, instance ou réclamation contre la Ville
de Marseille relativement à ce sinistre.
ARTICLE 2 La dépense afférente sera imputée sur le Budget de
l’année 2022 - nature 678 - fonction 020.
Fait le 25 avril 2022

Fait le 25 avril 2022
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22/057 – Acte pris sur délégation - Indemnisation de la
Société CARMA à hauteur de 2 346,97 Euros par la Ville de
Marseille, au titre des frais de réparation du véhicule de son
assuré, suite aux dégâts subis le 22 décembre 2018
(L.2122-22-16°-L.2122-23)

22/058 – Acte pris sur délégation - Indemnisation de la SAS
ATLANTHIUS à hauteur de 3 985 Euros par la Ville de
Marseille, en réparation des préjudices subis par Madame
Françoise Chauveau
(L.2122-22-16°-L.2122-23)

Nous, Maire de Marseille,

Nous, Maire de Marseille,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°20/0670/EFAG en date
du 21 décembre 2020, portant délégation de compétence du
Conseil Municipal au Maire, autorisant Monsieur le Maire à
transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 Euros,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°20/0670/EFAG en date
du 21 décembre 2020, portant délégation de compétence du
Conseil Municipal au Maire, autorisant Monsieur le Maire à
transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 Euros,

Vu l’arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021, portant
délégation de fonctions à Monsieur Joël Canicave, Adjoint au
Maire en charge des Finances, des Moyens Généraux et des
Budgets Participatifs,

Vu l’arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021, portant
délégation de fonctions à Monsieur Joël Canicave, Adjoint au
Maire en charge des Finances, des Moyens Généraux et des
Budgets Participatifs,

Vu la proposition de la Ville de Marseille en date du 21 février
2022, concernant le règlement amiable du présent litige à hauteur
de la somme de 2346,97, en réparation des préjudices subis par la
réclamante,

Vu la proposition de la Ville de Marseille en date du 25 mars 2022,
concernant le règlement amiable du présent litige à hauteur de la
somme de 3 985 euros, en réparation des préjudices subis,

Vu l’acte de désistement signé dans ce dossier par la réclamante
en date du 7 mars 2022,
Considérant qu’un assuré de a réclamante a subi un dégât sur son
véhicule survenu le 22 décembre 2018, suite à la chute d’un
candélabre, dont l’entretien incombait à la Ville de Marseille
conformément à la convention de gestion signée avec la Métropole
Aix-Marseille-Provence (cf. délibération FAG 20/5717/19/CM du 28
mars 2019),
Considérant que, par courrier en date du 21 février 2022, la Ville
de Marseille a proposé à la réclamante, subrogée dans les droits
de son assuré, le règlement amiable du présent litige à hauteur de
la somme de 2346,97 euros, afin de l’indemniser des frais de
réparation et au vu du chiffrage d’expert,
Considérant que par courrier en date du 7 mars 2022, la
réclamante a accepté cette proposition et a signé un acte de
désistement dans cette affaire,
Considérant qu’aux termes de cette transaction, la Ville de
Marseille indemnise la réclamante à hauteur de la somme de
2346,97 euros, en réparation des préjudices subis,
RENDONS COMPTE AU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 De la décision de la Ville de Marseille d’indemniser la
réclamante à hauteur de la somme de 2346,97 euros, au titre des
frais de réparation du véhicule de son assuré, suite aux dégâts
subis le 22 décembre 2018 du fait de la chute d’un candélabre
dont l’entretien incombait à la Ville de Marseille ; la réclamante
renonçant en contrepartie dans son acte de désistement à tout
recours, instance ou réclamation contre la Ville de Marseille
relativement à ce sinistre.
ARTICLE 2 La dépense afférente sera imputée sur le Budget de
l’année 2022 - nature 678 - fonction 020.

Vu l’acte de désistement signé dans ce dossier par la réclamante
en date du 30 mars 2022,
Considérant qu’un assuré pour le compte duquel la réclamante est
missionnée, a subi un sinistre en date du 6 avril 2021, suite à la
chute d’un arbre appartenant à la Ville de Marseille dans sa
propriété, ayant endommagé le mur, le grillage de clôture ainsi
qu’une table de tennis de table,
Considérant que, par courrier en date du 25 mars 2022, la Ville de
Marseille a proposé à la réclamante le règlement amiable du
présent litige à hauteur de la somme de 3 985 euros, afin de
l’indemniser des frais de réparation et au vu du chiffrage d’expert,
Considérant que par courrier en date du 30 mars 2022, la
réclamante a accepté cette proposition et a signé un acte de
désistement dans cette affaire,
Considérant qu’aux termes de cette transaction, la Ville de
Marseille indemnise la réclamante à hauteur de la somme de 3
985 euros, en réparation des préjudices subis par l’assuré pour le
compte duquel la réclamante est missionnée,
RENDONS COMPTE AU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 De la décision de la Ville de Marseille d’indemniser la
réclamante à hauteur de la somme de 3 985 euros, en réparation
des préjudices subis par l’assuré pour le compte duquel la
réclamante est missionnée, du fait de la chute d’un arbre
appartenant à la Ville de Marseille dans sa propriété le 6 avril
2021, ; la réclamante renonçant en contrepartie dans son acte de
désistement à tout recours, instance ou réclamation contre la Ville
de Marseille relativement à ce sinistre.
ARTICLE 2 La dépense afférente sera imputée sur le Budget de
l’année 2022 - nature 678 - fonction 020.
Fait le 25 avril 2022

Fait le 25 avril 2022
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2022_01153_VDM - Arrêté portant délégation de signature en
matière de marchés publics - Direction Générale des
Services
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2122-19 et L. 2122- 20,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal du 4 juillet
2020,
Vu la délibération n° 20/0669/EFAG du 21 décembre 2020 fixant le
nombre d’Adjoints au Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection des Adjoints au Maire en date du
21 décembre 2020,
Vu la délibération n°20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 portant
délégation de compétence au Maire de Marseille en vertu de
l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et
qui l’a autorisé à déléguer sa signature en ces matières aux
Responsables de service de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté n° 2021_04090_VDM en date du 13 décembre 2021,
portant délégation de signature en matière de marchés publics,
CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu, afin d’assurer le bon fonctionnement
de l’Administration, d’octroyer des délégations de signature aux
fonctionnaires et agents ci-après désignés dans les domaines de
compétences où aucun Adjoint ou Conseiller Municipal délégué n’a
reçu de délégation,
Article 1 L’arrêté n° 2021_04090_VDM en date du 13 décembre
2021, portant délégation de signature en matière de marchés
publics, est abrogé.
Article 2 Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier
OSTRÉ, Directeur Général des Services, identifiant n° 2021 0849,
à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, contrats ou
correspondances relevant de sa compétence, ainsi que ceux
préparés par les services placés sous son autorité. Délégation de
signature est donnée à Monsieur Didier OSTRÉ, Directeur Général
des Services, identifiant n° 2021 0849, pour toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des Marchés Publics et des Accords-Cadres dont le montant est
compris entre 90 000 euros hors taxes (HT) et 215 000 euros HT,
ainsi que pour toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget. Délégation de signature est
donnée à Monsieur Didier OSTRÉ, Directeur Général des
Services, identifiant n° 2021 0849, pour toute décision concernant
l’approbation préalable à la signature des pièces contractuelles
des Marchés Publics et des Accords-Cadres dont le montant est
compris entre 90 000 euros HT et 215 000 euros HT à conclure par
les mandataires de la Ville de Marseille. Délégation de signature
est donnée à Monsieur Didier OSTRÉ, Directeur Général des
Services, identifiant n° 2021 0849 pour toute décision concernant
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
Marchés Publics et des Accords-Cadres dont le montant est
inférieur à 90 000 euros HT, ainsi que pour toute décision
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget, dans son domaine de compétence. En cas d’absence de
Monsieur Didier OSTRÉ, celui-ci sera remplacé dans l’exercice de
cette délégation par Monsieur Yannick TONDUT, Directeur Général
Adjoint des Services en charge de la ville plus verte et plus
durable, identifiant n° 2021 0655. En cas d’absence ou
d’empêchement simultané, Monsieur Didier OSTRÉ et Monsieur
Yannick TONDUT seront remplacés dans cette même délégation
par Madame Joséphine ROIG-LAURENT Directrice Générale
Adjointe des Services en charge de maîtriser nos moyens,
identifiant n° 2021 0855. En cas d’absence ou d’empêchement
simultané, Monsieur Didier OSTRÉ, Monsieur Yannick TONDUT et
Madame Joséphine ROIG-LAURENT seront remplacés dans cette
même délégation par Madame Aude FOURNIER, Directrice
Générale Adjointe des Services en charge de transformer nos
pratiques, identifiant n° 2021 0951. En cas d’absence ou
d’empêchement simultané, Monsieur Didier OSTRÉ, Monsieur
Yannick TONDUT, Madame Joséphine ROIG-LAURENT et
Madame Aude FOURNIER seront remplacés dans cette même
délégation par Madame Claire SORRENTINI, Directrice Générale
Adjointe des Services en charge de la ville des petites
Marseillaises et des petits Marseillais, identifiant n° 2021 1353. En
cas d’absence ou d’empêchement simultané, Monsieur Didier

OSTRÉ, Monsieur Yannick TONDUT, Madame Joséphine ROIGLAURENT, Madame Aude FOURNIER et Madame Claire
SORRENTINI seront remplacés dans cette même délégation par
Madame Brigitte PROUCELLE Directrice Générale Adjointe des
Services en charge de la ville du temps libre, identifiant n° 2021
1393. En cas d’absence ou d’empêchement simultané, Monsieur
Didier OSTRÉ, Monsieur Yannick TONDUT, Madame Joséphine
ROIG-LAURENT, Madame Aude FOURNIER, Madame Claire
SORRENTINI et Madame Brigitte PROUCELLE seront remplacés
dans cette même délégation par Monsieur Christophe PIERREL,
Directeur Général Adjoint des Services en charge du Plan Ecoles,
identifiant n° 2020 1357. En cas d’absence ou d’empêchement
simultané, Monsieur Didier OSTRÉ, Monsieur Yannick TONDUT,
Madame Joséphine ROIG-LAURENT, Madame Aude FOURNIER,
Madame Claire SORRENTINI, Madame Brigitte PROUCELLE et
M. Christophe PIERREL seront remplacés dans cette même
délégation par Madame Karine GARCIN-ESCOBAR, Directrice
Générale Adjointe des Services en charge de la ville plus juste,
plus sûre et plus proche, identifiant n° 2022 0539.
Article 3 Délégation de signature est donnée à Madame Karine
GARCIN-ESCOBAR, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la ville plus juste, plus sûre et plus proche, identifiant n°
2022 0539, pour toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des Marchés Publics et des
Accords-Cadres dont le montant est inférieur à 90 000 euros HT,
ainsi que pour toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget, dans son domaine de
compétence.
Article 4 Délégation de signature est donnée à Madame Aude
FOURNIER, Directrice Générale Adjointe des Services en charge
de transformer nos pratiques, identifiant n° 2021 0951, pour toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des Marchés Publics et des Accords-Cadres dont le
montant est inférieur à 90 000 euros HT, ainsi que pour toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, dans son domaine de compétence.
Article 5 Délégation de signature est donnée à Madame Joséphine
ROIG-LAURENT Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de maîtriser nos moyens, identifiant n° 2021 0855, pour
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des Marchés Publics et des Accords-Cadres dont
le montant est inférieur à 90 000 euros HT, ainsi que pour toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, dans son domaine de compétence.
Article 6 Délégation de signature est donnée à Madame Claire
SORRENTINI, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la ville des petites Marseillaises et des petits Marseillais,
identifiant n° 2021 1353, pour toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des Marchés
Publics et des Accords-Cadres dont le montant est inférieur à 90
000 euros HT, ainsi que pour toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans son
domaine de compétence.
Article 7 Délégation de signature est donnée à Monsieur Yannick
TONDUT, Directeur Général Adjoint des Services en charge de la
ville plus verte et plus durable, identifiant n° 2021 0655, pour toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des Marchés Publics et des Accords-Cadres dont le
montant est inférieur à 90 000 euros HT, ainsi que pour toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, dans son domaine de compétence.
Article 8 Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick
AUGIER, Contre-Amiral, Commandant du Bataillon de MarinsPompiers de Marseille, Directeur Général Adjoint des Services en
charge de la ville protégée, pour toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des Marchés
Publics et des Accords-Cadres dont le montant est inférieur à 90
000 euros HT, ainsi que pour toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans son
domaine de compétence.
Article 9 Délégation de signature est donnée à Madame Brigitte
9/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
PROUCELLE, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la ville du temps libre, identifiant n° 2021 1393, pour
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des Marchés Publics et des Accords-Cadres dont
le montant est inférieur à 90 000 euros HT, ainsi que pour toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, dans son domaine de compétence.
Article 10 Délégation de signature est donnée à Monsieur
Christophe PIERREL, Directeur Général Adjoint des Services en
charge du Plan Ecoles, identifiant n° 2020 1357, pour toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des Marchés Publics et des Accords-Cadres dont le
montant est inférieur à 90 000 euros HT, ainsi que pour toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, dans son domaine de compétence.
Article 11 Monsieur le Directeur Général des Services est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au
Recueil des Actes Administratifs.
Fait le 29 avril 2022
2022_01154_VDM - Arrêté portant délégation de signature en
matière d'ordres de mission - Direction Générale des
Services
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2122-19 et L. 2122- 20,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, modifié, fixant les
conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales, et
notamment ses articles 5 et 6,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal du 4 juillet
2020,
Vu le procès-verbal portant élection du Maire de Marseille en date
du 21 décembre 2020,
Vu l’arrêté n° 2021_04089_VDM du 13 décembre 2021 portant
délégation de signature en matière d’ordres de mission,
CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu, afin d’assurer le bon fonctionnement
de l’administration, d’octroyer des délégations de signature aux
fonctionnaires et agents ci-après désignés,
Article 1 L’arrêté n° 2021_04089_VDM du 13 décembre 2021,
portant délégation de signature en matière d’ordres de mission, est
abrogé.
Article 2 Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier
OSTRÉ, Directeur Général des Services, identifiant n° 2021 0849,
pour signer les ordres de mission à l’étranger, concernant
l'ensemble des fonctionnaires et agents non-titulaires de la Ville de
Marseille, ainsi que pour signer les ordres de mission en France
des fonctionnaires et des agents non-titulaires relevant de son
autorité. Cette délégation concerne également la signature de tous
états de frais ou bordereaux de remboursement afférents auxdits
ordres de mission. En cas d’absence de Monsieur Didier OSTRÉ,
celui-ci sera remplacé dans l’exercice de cette délégation par
Monsieur Yannick TONDUT, Directeur Général Adjoint des
Services en charge de la ville plus verte et plus durable, identifiant
n° 2021 0655. En cas d’absence ou d’empêchement simultané,
Monsieur Didier OSTRÉ et Monsieur Yannick TONDUT seront
remplacés dans cette même délégation par Madame Joséphine
ROIG-LAURENT Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la maîtrise des moyens, identifiant n° 2021 0855. En cas
d’absence ou d’empêchement simultané, Monsieur Didier OSTRÉ,
Monsieur Yannick TONDUT et Madame Joséphine ROIGLAURENT seront remplacés dans cette même délégation par
Madame Aude FOURNIER, Directrice Générale Adjointe des
Services en charge de la transformation des pratiques, identifiant
n° 2021 0951. En cas d’absence ou d’empêchement simultané,
Monsieur Didier OSTRÉ, Monsieur Yannick TONDUT, Madame
Joséphine ROIG-LAURENT et Madame Aude FOURNIER seront
remplacés dans cette même délégation par Madame Claire
SORRENTINI, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la ville des petites Marseillaises et des petits Marseillais,
identifiant n° 2021 1353. En cas d’absence ou d’empêchement

simultané, Monsieur Didier OSTRÉ, Monsieur Yannick TONDUT,
Madame Joséphine ROIG-LAURENT, Madame Aude FOURNIER
et Madame Claire SORRENTINI seront remplacés dans cette
même délégation par Madame Brigitte PROUCELLE Directrice
Générale Adjointe des Services en charge de la ville du temps
libre, identifiant n° 2021 1393. En cas d’absence ou
d’empêchement simultané, Monsieur Didier OSTRÉ, Monsieur
Yannick TONDUT, Madame Joséphine ROIG-LAURENT, Madame
Aude FOURNIER, Madame Claire SORRENTINI et Madame
Brigitte PROUCELLE seront remplacés dans cette même
délégation par M. Christophe PIERREL, Directeur Général Adjoint
des Services en charge du Plan Ecoles, identifiant n° 2020 1357.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané, Monsieur Didier
OSTRÉ, Monsieur Yannick TONDUT, Madame Joséphine ROIGLAURENT, Madame Aude FOURNIER, Madame Claire
SORRENTINI, Madame Brigitte PROUCELLE et M. Christophe
PIERREL, seront remplacés dans cette même délégation par
Madame Karine GARCIN-ESCOBAR, Directrice Générale Adjointe
des Services en charge de de la ville plus juste, plus sûre et plus
proche, identifiant n° 2022 0539.
Article 3 Délégation de signature est donnée à Madame Aude
FOURNIER, Directrice Générale Adjointe des Services en charge
de la transformation des pratiques, identifiant n° 2021 0951, pour
les départs en formation de l'ensemble des fonctionnaires et
agents non-titulaires de la Ville de Marseille, ainsi que pour signer
les ordres de mission en France des fonctionnaires et agents nontitulaires relevant de son autorité. Cette délégation concerne
également la signature de tous états de frais ou bordereaux de
remboursement afférents auxdits ordres de mission.
Article 4 Délégation de signature est donnée à Madame Joséphine
ROIG-LAURENT, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la maîtrise des moyens, identifiant n° 2021 0855, pour
signer les ordres de mission en France des fonctionnaires et
agents non-titulaires relevant de son autorité. Cette délégation
concerne également la signature de tous états de frais ou
bordereaux de remboursement afférents auxdits ordres de
mission.
Article 5 Délégation de signature est donnée à Madame Claire
SORRENTINI, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la ville des petites Marseillaises et des petits Marseillais,
identifiant n° 2021 1353, pour signer les ordres de mission en
France des fonctionnaires et agents non-titulaires relevant de son
autorité. Cette délégation concerne également la signature de tous
états de frais ou bordereaux de remboursement afférents auxdits
ordres de mission. Articl e 6 Délégation de signature est donnée à
Monsieur Yannick TONDUT, Directeur Général Adjoint des
Services en charge de la ville plus verte et plus durable, identifiant
n° 2021 0655, pour signer les ordres de mission en France des
fonctionnaires et agents non-titulaires relevant de son autorité.
Cette délégation concerne également la signature de tous états de
frais ou bordereaux de remboursement afférents auxdits ordres de
mission.
Article 7 Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick
AUGIER, Contre-Amiral, Commandant du Bataillon de MarinsPompiers de Marseille, Directeur Général Adjoint des Services en
charge de la ville protégée, pour signer les ordres de mission en
France des fonctionnaires et agents non-titulaires relevant de son
autorité. Cette délégation concerne également la signature de tous
états de frais ou bordereaux de remboursement afférents auxdits
ordres de mission.
Article 8 Délégation de signature est donnée à Madame Brigitte
PROUCELLE, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de la ville du temps libre, identifiant n° 2021 1393, pour
signer les ordres de mission en France des fonctionnaires et
agents non-titulaires relevant de son autorité. Cette délégation
concerne également la signature de tous états de frais ou
bordereaux de remboursement afférents auxdits ordres de
mission.
Article 9 Délégation de signature est donnée à Monsieur
Christophe PIERREL, Directeur Général Adjoint des Services en
charge du Plan Ecoles, identifiant n° 2020 1357, pour signer les
ordres de mission en France des fonctionnaires et agents non-

10/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
titulaires relevant de son autorité. Cette délégation concerne
également la signature de tous états de frais ou bordereaux de
remboursement afférents auxdits ordres de mission.

Euroméditerranée, la Métropole Aix Marseille-Provence et
l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF
PACA),

Article 10 Délégation de signature est donnée à Madame Karine
GARCIN-ESCOBAR, Directrice Générale Adjointe des Services en
charge de de la ville plus juste, plus sûre et plus proche, identifiant
n° 2022 0539, pour signer les ordres de mission en France des
fonctionnaires et agents non-titulaires de la Ville de Marseille
relevant de son autorité. Cette délégation concerne également la
signature de tous états de frais ou bordereaux de remboursement
afférents auxdits ordres de mission.

Vu l’avenant n° 1 du 13 juillet 2018 à la convention d’intervention
foncière sur le périmètre « Grand Centre Ville » ,

Article 11 Monsieur le Directeur Général des Services est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché et publié au
Recueil des Actes Administratifs.
Fait le 29 avril 2022

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE
L URBANISME DU FONCIER ET DU
PATRIMOINE
DIRECTION DE LA STRATEGIE FONCIERE ET
DU PATRIMOINE

Vu l’avenant n° 2 du 30 avril 2019 à la convention d’intervention
foncière sur le périmètre « Grand Centre Ville » du 2 mars 2017,
Vu la déclaration d’intention d’aliéner d’un bien soumis au droit de
préemption, réceptionnée en mairie, en dématérialisé, le 7 mars
2022, par laquelle Maître DEVICTOR Nicolas notaire à
Roquevaire, signifie l’intention de sa cliente, la SARL représentée
par Monsieur Philippe JOUVE, de vendre le bien lui appartenant,
consistant en un local commercial, lot 1, dans l’immeuble sis 10
rue Jouven Marseille 3ème arrondissement, apparaissant au
cadastre sur la parcelle quartier Saint Mauront (813) section I
n°110, moyennant la somme d’un montant de 180 000 euros (cent
quatre vingt mille euros),
Vu la demande de l’EPF PACA de se voir déléguer le droit de
préemption,
Considérant que la création de la ZAD Façade Maritime Nord ainsi
que son extension doit permettre de considérer :

22/60 Acte pris sur délégation - Délégation du droit de
préemption a l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes
Côt-d’Azur pour l’acquisition du lot 1 dans l’immeuble sis 10
rue Jouven Marseille 3ème arrondissement, cadastré quartier
Saint Mauront (813) section I n° 110 (L.2122-22-15°-L.2122-23)

- la nécessité de mettre en œuvre des principes de renouvellement
urbain de la Façade Maritime Nord de Marseille, en associant la
reconquête des secteurs dégradés, le développement
économique, la diversification de l’habitat et la requalification du
cadre de vie,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 210-1,
L,211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L.213-1 et suivants,
L.300-1 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,

- la situation privilégiée de la zone à proximité du centre ville,

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 de la Zone
d'Aménagement Différé (ZAD) sur le périmètre Façade Maritime
Nord et désignant la ville de Marseille comme titulaire du droit de
préemption,
Vu la délibération n°2020/0670/EFAG du 21 décembre 2020 du
Conseil Municipal portant délégation de compétence à Monsieur le
Maire de Marseille, en vertu de l’article L.2122-22 du code général
des collectivités territoriales et qui l’a autorisé à déléguer sa
signature en ces matières, aux Adjoints au Maire et Conseillers
Municipaux de la Ville de Marseille.
Vu l’arrêté n° 2020_03101_VDM en date du 24 décembre 2020
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 Mathilde CHABOCHE, 11ème Adjointe,
Vu la délibération du 15 décembre 2016 du Conseil de la
Métropole d’Aix-Marseille Provence approuvant le plan d’actions
foncières du territoire de Marseille Provence et sa mise en œuvre,
Vu la délibération du 13 décembre 2018 du Conseil de la
Métropole d’Aix-Marseille Provence approuvant une stratégie
territoriale durable et intégrée de lutte contre l’habitat indigne et
dégradé,
Vu la convention d’intervention foncière sur le périmètre « Grand
Centre Ville » datée du 2 mars 2017 conclue entre la Commune de
Marseille,
l’Etablissement
Public
d’Aménagement

- l’état du foncier avec des terrains nus et des friches industrielles,
- la volonté de retrouver un habitat et un cadre de vie de qualité
pour les habitants et les besoins pour accueillir des populations
nouvelles, et, d’améliorer l’image et la position des quartiers
concernés.
Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a pour objectif d’intervenir sur des pôles
de projet ou îlots prioritaires identifiés par la Ville et la Métropole
sur le périmètre d’Opération du Grand Centre Ville (OGCV) et
qu’elle doit préparer les futures opérations de renouvellement
urbain et contribuer ainsi à la production de logements, locaux
d’activités et équipements.
Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a pour objectif de permettre à l’EPF
d’engager des démarches d’acquisition foncière, afin de lutter
contre l’habitat dégradé et constituer des réserves foncières pour
les projets d’aménagements à venir.
Considérant la stratégie de lutte contre l’habitat indigne sur le
grand centre-ville de Marseille se décline au travers du Plan
Partenarial d’Aménagement (PPA) approuvé par délibération du
Conseil de la Métropole en date du 20 juin 2019.
Considérant que le PPA consiste en un cadre d’actions
coordonnées et transversales qui établit un programme de travail
et prend la forme d’un contrat conclu entre l’Etat, la ville de
Marseille, Euroméditerannée, le département, l’EPF, l’ANAH,
l’ANRU, l’ARHLM et la CDC.
Considérant que des îlots opérationnels ont été identifiés pour une
première phase de mise en œuvre du PPA : il s’agit de l’îlot Belle
de Mai, l’îlot Noailles-Ventre et l’îlot Noailles-Delacroix.
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Considérant que le PPA, conclu pour une durée de 15 ans et
portant sur un périmètre d’intervention de 1000 hectares, identifie 4
îlots opérationnels de première phase sur lesquels études et
actions opérationnelles seront conduites prioritairement et que
parmi ces 4 îlots, figure l’îlot Belle de Mai qui intègre la parcelle
objet des présentes.
Décide
Article 1 Le droit de préemption défini par les articles L. 212-2 et
suivants du Code de l'Urbanisme est délégué à l’Etablissement
Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur pour l'acquisition du
local commercial, lot 1, dans l’immobilier sis 10 rue Jouven à
Marseille 3ème arrondissement et cadastré quartier Saint Mauront
(813) section I n° 110.
Article 2 L’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte
d’Azur 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 25 avril 2022

2022_01133_VDM - Arrété de consignation pour la
préemption du bien : propriété située rue René d'Anjou 3
boulevard de la Padouane 13015 Marseille - Parcelle
cadastrée Les Aygalades (897) section D N°13 et 31
INDEMNITAIRES : La SA COLAS – 1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20/0670/EFAG du 21
décembre 2020 portant délégations accordées au Maire ;
Vu l’arrêté n°2020-03101-VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation d’une partie des fonctions de Monsieur le Maire et
notamment la signature des actes relatifs à l’exercice des droits de
préemptions à Madame Mathilde CHABOCHE, 11ème Adjointe ;
Vu la déclaration établie par Maître BRANCHE, réceptionnée en
Mairie le 26 octobre 2021, manifestant l’intention d’aliéner la
propriété sise rue René d’Anjou / 3 boulevard de la Padouane
13015 Marseille, apparaissant au cadastre sur les parcelles
quartier les Aygalades (897) section D N°13 et 31 d’environ 470 et
15 700 m², au prix de 1 600 000 euros (un million six cent mille
euros);
Vu le projet de programme de la Mairie d’arrondissements ;
Vu le courrier de la Commune du 8 décembre 2021 sollicitant la
délégation du droit de préemption auprès de la Métropole Aix
Marseille Provence ;
Vu le constat de visite contradictoire de ladite propriété en date du
18 janvier 2022, en présence du représentant de la SA COLAS,
des représentants de la Métropole Aix Marseille Provence et de la
Commune ;
Vu la Décision N°21/736/D du 31 janvier 2022, reçue le 31 janvier
2022, au contrôle de légalité, par laquelle la Métropole Aix
Marseille Provence accorde la délégation au profit de la
Commune, afin de préempter le bien concerné ;
Vu la décision de préemption du 10 févier 2022 N°DP 2022/01,
reçue le 10 février 2022 en Préfecture, par laquelle la Ville de
Marseille décide de préempter l’ensemble immobilier concerné au
prix conforme à la déclaration d’intention d’aliéner du 26 octobre
2021 ;
Vu la signification faite par huissier à la SA COLAS, en date du 15
février 2022, de la décision de préemption communale
N°DP2022/01 du 10 février 2022.
Considérant que la préemption est établie aux prix et conditions de
la déclaration d’intention d’aliéner du 26 octobre 2021 ;
Considérant que l’acte notarié relatif à la préemption doit être signé
dans les 3 mois suivant la signification de ladite préemption et le
paiement doit intervenir dans les 4 mois suivant cette même
signification ;
Considérant que la consignation auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations du montant du prix, doit permettre la prise de
jouissance au bénéfice de la Commune.

Article 1 La somme de 1 600 000 € (un million six cent mille euros),
représentant le montant du prix conforme à la déclaration
d’intention d’aliéner, déposée le 26 octobre 2021, pour la
préemption de la propriété sise rue René d’Anjou / 3 boulevard de
la Padouane 13015 Marseille, apparaissant au cadastre sur les
parcelles quartier les Aygalades (897) section D N°13 et 31 et en
sus le montant de 1291,89€ (mille deux cent quatre vingt onze
euro et quatre vingt neuf centimes) correspondant au montant de
la TVA non récupérée par la SA COLAS, sont versés à la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Article 2 La Ville de Marseille autorisera la déconsignation de tout
ou partie de la somme visée en nnarticle 1 par arrêté municipal.
Article 3 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Général Adjoint « Ville Plus Verte, Plus Durable »,
Monsieur le Receveur des Finances de la Ville de Marseille et
Monsieur le Trésorier Général des Bouches-du-Rhône sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Fait le 26 avril 2022

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
DES FINANCES ET MOYENS
GÉNÉRAUX
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
2022_01062_VDM - Indemnité forfaitaire allouée aux maîtres
d’œuvre lors des jurys de concours ou des commissions de
maîtrise d’œuvre
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 97/032/EFAG du 27 janvier 1997 approuvant
le montant de l’indemnisation forfaitaire des représentants du
collège des maîtres d’œuvre des jurys de concours conclu selon
des dispositions du Code des Marchés Publics,
Vu l’nnarticle 2 de la délibération susvisée précisant que le forfait
sera mis à jour annuellement à compter du 1er janvier en fonction
de l’indice ingénierie.
Article 1 Le montant de l’indemnité forfaitaire allouée aux maîtres
d’œuvre lors des jurys de concours ou des commissions de
maîtrise d’œuvre fixé par délibération n° 97/032/EFAG du 27
janvier 1997 s’élève, en application du pourcentage
d’augmentation de l’indice ingénierie, à 245,61 euros H.T. à
compter du 1er janvier 2022 (variation de l’indice ingénierie de
novembre 2020 à novembre 2021 = 1,041).
Article 2 Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.
Fait le 20 avril 2022
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- chèques,

DIRECTION DE LA COMPTABILITE
22/052 - Acte pris sur délégation - Abrogation de l’acte pris
sur délégation n°18/086 du 18 avril 2018 modifié – Institution
auprès de la Direction des Sports d’une régie des recettes
pour l’encaissement des produits suivants à la piscine SaintJoseph :
- droit d’entrée,
- abonnements,
- leçons de natation.
(L.2122-22-7°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu la délibération n° 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020
autorisant le Maire à créer des régies communales en application
de l’article L 2122-22 7° du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021 donnant
délégation de fonction à M. Joël CANICAVE en ce qui concerne les
finances, les moyens généraux et les budgets participatifs ;
Vu l’acte pris sur délégation n° 18/086 du 18 avril 2018, modifié,
instituant une régie de recettes auprès de la Direction des Sports Service Piscines (piscine Saint-Joseph) ;
Considérant la nécessité de modifier le cautionnement du
régisseur titulaire de la régie de recettes de la Direction des Sports
- Service Piscines (piscine Saint-Joseph) sur décision en date du 6
avril 2022 de Monsieur l'Administrateur des Finances publiques,
comptable de Marseille municipale et Métropole Aix-Marseille
Provence,
- DÉCIDONS Article 1 L’acte pris sur délégation susvisé n° 18/086 du 18 avril
2018, modifié, est abrogé.
Article 2 Il est institué, auprès de la Direction des Sports - Service
Piscines, une régie de recettes pour l'encaissement des produits
suivants à la piscine Saint-Joseph :
- droit d’entrée
- abonnements
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- leçons de natation.
Article 3 Cette régie est installée dans les locaux occupés par la
piscine Saint-Joseph, 10 chemin du petit Fontainieu, 13014
Marseille.
Article 4 Les recettes désignées à l'article 2 sont encaissées selon
les modes de recouvrement suivants :
- espèces,

- cartes bancaires sur place (TPE avec et/ou sans contact) ou à
distance,
- smartphones.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets ou de titres
dématérialisés.
Article 5 Le régisseur est autorisé à disposer d'un compte de dépôt
de fonds au Trésor.
Article 6 Des mandataires interviendront pour l'encaissement des
produits énumérés à l'article 2.
Article 7 Un fonds de caisse d'un montant de 60 € (soixante euros)
est mis à la disposition du régisseur.
Article 8 Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est
autorisé à conserver est fixé à 3 500 € (trois mille cinq cents
euros).
Article 9 Le régisseur est tenu de verser à l'Administrateur des
Finances publiques de Marseille municipale et Métropole AixMarseille Provence le montant de l'encaisse tous les mois ou dès
que celui-ci atteint le montant maximum fixé à l'article 8, lors de sa
sortie de fonctions ou de son remplacement par le mandataire
suppléant.
Article 10 Le régisseur verse chaque mois, auprès de la direction
en charge de l'ordonnancement (Direction de la Comptabilité), la
totalité des justificatifs des opérations de recettes.
Article 11 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement
selon la réglementation en vigueur.
Article 12 Le régisseur percevra une majoration de son IFSE dont
le montant est précisé dans la décision de nomination, selon la
réglementation en vigueur.
Article 13 Le mandataire suppléant percevra une majoration de
son IFSE pour la période pendant laquelle il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie, selon la
réglementation en vigueur.
Article 14 Monsieur le Maire et Monsieur l'Administrateur des
Finances publiques, comptable de Marseille municipale et
Métropole Aix-Marseille Provence sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent acte pris sur délégation qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait le 25 avril 2022.
22/053 – Acte pris sur délégation - Abrogation de l’acte pris
sur délégation n°18/120 du 22 juin 2018 modifié – Institution
auprès de la Direction des Sports d’une régie des recettes
pour l’encaissement des produits suivants à la piscine
Bonneveine :
- droit d’entrée,
- abonnements,
- leçons de natation.
(L.2122-22-7°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
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Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu la délibération n° 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020
autorisant le Maire à créer des régies communales en application
de l’article L 2122-22 7° du Code général des collectivités
territoriales ;

municipale et Métropole Aix-Marseille Provence, le montant de
l'encaisse tous les mois ou dès que celui-ci atteint le montant
maximum fixé à l'article 8, lors de sa sortie de fonctions ou de son
remplacement par le mandataire suppléant.
Article 10 Le régisseur verse chaque mois, auprès de la Direction
en charge de l'ordonnancement (Direction de la Comptabilité), la
totalité des justificatifs des opérations de recettes.
Article 11 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement
selon la réglementation en vigueur.

Vu l'arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021 donnant
délégation de fonction à M. Joël CANICAVE en ce qui concerne les
finances, les moyens généraux et les budgets participatifs ;

Article 12 Le régisseur percevra une majoration de son IFSE dont
le montant est précisé dans la décision de nomination, selon la
réglementation en vigueur.

Vu l'acte pris sur délégation n° 18/120 du 22 juin 2018, modifié,
instituant une régie de recettes auprès de la Direction des Sports Service Piscines (piscine Bonneveine) ;

Article 13 Le mandataire suppléant percevra une majoration de
son IFSE pour la période pendant laquelle il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie, selon la
réglementation en vigueur.

Considérant la nécessité de modifier le cautionnement du
régisseur titulaire de la régie de recettes la Direction des Sports Service piscine (piscine Bonneveine) sur décision en date du
6 avril 2022 de Monsieur l'Administrateur des Finances publiques,
comptable de Marseille municipale et Métropole Aix-Marseille
Provence,

Article 14 Monsieur le Maire et Monsieur l'Administrateur des
Finances publiques, comptable de Marseille municipale et
Métropole Aix-Marseille Provence sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent acte pris sur délégation qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

- DÉCIDONS -

Fait le 25 avril 2022.

Article 1 L’acte pris sur délégation susvisé n° 18/120 du 22 juin
2018, modifié, est abrogé.

22/054 – Acte pris sur délégation - Abrogation de l’acte pris
sur délégation n°19/076 du 5 avril 2019 modifié – Institution
auprès de la Direction des Sports d’une régie des recettes
pour l’encaissement des produits suivants à la piscine La
Granière :
- droit d’entrée,
- abonnements,
- leçons de natation.
(L.2122-22-7°-L.2122-23)

Article 2 Il est institué, auprès de la Direction des Sports - Service
Piscine, une régie de recettes pour l'encaissement des produits
suivants à la piscine Bonneveine :
- droit d’entrée,
- abonnements,

Compte
d’imputation : 70631

- leçons de natation.
Article 3 Cette régie est installée dans les locaux occupés par la
piscine Bonneveine, avenue de Hambourg, 13008 Marseille.
Article 4 Les recettes désignées à l'article 2 sont encaissées selon
les modes de recouvrement suivants :

Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;

- chèques,

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale ;

- cartes bancaires sur place (TPE avec et/ou sans contact) ou à
distance,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;

- smartphones.

Vu la délibération n° 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020
autorisant le Maire à créer des régies communales en application
de l’article L 2122-22 7° du Code général des collectivités
territoriales ;

- espèces,

Elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets ou de titres
dématérialisés.
Article 5 Le régisseur est autorisé à disposer d'un compte de dépôt
de fonds au Trésor.
Article 6 Des mandataires interviendront pour l'encaissement des
produits énumérés à l'article 2.
Article 7 Un fonds de caisse d'un montant de 60 € (soixante euros)
est mis à la disposition du régisseur.
Article 8 Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est
autorisé à conserver est fixé à 3 000 € (trois mille euros).
Article 9 Le régisseur est tenu de verser à Monsieur
l’Administrateur des Finances publiques, comptable de Marseille

Vu l'arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021 donnant
délégation de fonction à M. Joël CANICAVE en ce qui concerne les
finances, les moyens généraux et les budgets participatifs ;
Vu l’acte pris sur délégation n° 19/076 du 5 avril 2019, modifié,
instituant une régie de recettes auprès de la Direction des Sports Service Piscines (piscine La Granière) ;
Considérant la nécessité de modifier le cautionnement du
régisseur titulaire de la régie de recettes de la Direction des Sports
- Service Piscines (piscine La Granière) sur décision en date du
6 avril 2022 de Monsieur l'Administrateur des Finances publiques,
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comptable de Marseille municipale et Métropole Aix-Marseille
Provence,
- DÉCIDONS Article 1 L’acte pris sur délégation susvisé n° 19/076 du 5 avril
2019, modifié, est abrogé.
Article 2 Il est institué auprès de la Direction des Sports - Service
Piscines, une régie de recettes pour l'encaissement des produits
suivants à la piscine La Granière :
- droit d’entrée,
- abonnements,
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- leçons de natation.

Article 3 Cette régie est installée dans les locaux occupés par la
piscine La Granière, chemin de la Granière, 13011 Marseille.
Article 4 Les recettes désignées à l'article 2 sont encaissées selon
les modes de recouvrement suivants :
- espèces,
- chèques,
- cartes bancaires sur place (TPE avec et/ou sans contact) ou à
distance,
- smartphones.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets ou de titres
dématérialisés.
Article 5 Le régisseur est autorisé à disposer d'un compte de dépôt
de fonds au Trésor.
Article 6 Des mandataires interviendront pour l'encaissement des
produits énumérés à l'article 2.
Article 7 Un fonds de caisse d'un montant de 60 € (soixante euros)
est mis à la disposition du régisseur.
Article 8 Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est
autorisé à conserver est fixé à 5 000 € (cinq mille euros).
Article 9 Le régisseur est tenu de verser à Monsieur
l’Administrateur des Finances publiques, comptable de Marseille
municipale et Métropole Aix-Marseille Provence, le total de
l'encaisse tous les mois ou dès que celui-ci atteint le montant
maximum fixé à l'article 8, lors de sa sortie de fonctions ou de son
remplacement par le mandataire suppléant et, en tout état de
cause, en fin d'année.
Article 10 Le régisseur verse chaque mois, auprès de la Direction
en charge de l'ordonnancement (Direction de la Comptabilité), la
totalité des justificatifs des opérations de recettes.
Article 11 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement
selon la réglementation en vigueur.
Article 12 Le régisseur percevra une majoration de son IFSE dont
le montant est précisé dans la décision de nomination, selon la
réglementation en vigueur.
Article 13 Le mandataire suppléant percevra une majoration de
son IFSE pour la période pendant laquelle il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie, selon la
réglementation en vigueur.

Article 14 Monsieur le Maire et Monsieur l'Administrateur des
Finances publiques, comptable de Marseille municipale et
Métropole Aix-Marseille Provence sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent acte pris sur délégation qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait le 25 avril 2022.

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
MER CULTURE ET SPORTS
DIRECTION DE LA MER
2022_00972_VDM - ARRÊTÉ PORTANT RÉGLEMENTATION
D'ACCÈS À LA PLAGE DES CATALANS 2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage
Vu le code de l’environnement nnarticle 321-9 relatif à l'accès des
piétons aux plages
Vu l’arrêté municipal relatif à la police des sites balnéaires, des
lieux de baignade et des activités nautiques sur le Littoral de la
Commune de Marseille en vigueur
Considérant que le site de la plage des Catalans est très proche
des habitations,
Considérant qu’il convient de contribuer à la lutte contre les
nuisances sonores nocturnes perpétrées en période estivale,
Considérant qu’il convient de contribuer à la lutte contre les
troubles à l’ordre public occasionnés aux riverains situés à
proximité immédiate de la plage,
Considérant que le site de la plage des Catalans est en contrebas
de la voirie rendant difficile la surveillance lors des passages des
équipages de police sur la rue des Catalans,
Considérant que par cette topologie le site est propice à des actes
de dégradation et de malveillance,
Article 1 : L’arrêté N° 2021_01418_VDM est abrogé.
Article 2 : Durant toute la période de surveillance de la saison
balnéaire 2022, l’accès à la plage des Catalans est autorisé du
samedi 7H au dimanche 22H, puis du lundi au vendredi de 07H à
22H.
Article 3 : En conséquence de l’nnarticle 2 du présent arrêté,
durant toute la période de surveillance de la saison balnéaire 2021,
l’accès à la plage des Catalans est interdit au public pendant les
plages horaires complémentaires suivantes : · Dimanche au lundi,
de 22H à 7H · Lundi au mardi, de 22H à 7H · Mardi au mercredi,
de 22H à 7H · Mercredi au jeudi, de 22H à 7H · Jeudi au vendredi,
de 22H à 7H · Vendredi au samedi de 22H à 7H
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville
de Marseille, Monsieur le Contrôleur Général, Directeur
Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône Commissaire Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 07 avril 2022

DIRECTION DE LA CULTURE
22/036 - Acte pris sur délégation - Renouvellement de
l’adhésion à l’association Internationale pour l’Etude des
Céramiques Médiévales et Médiévales et Modernes en
Méditerranée pour l’année 2022 et paiement de la cotisation.
(L.2122-22-24°-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 20/670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
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d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre.
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc COPPOLA 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Par délibération n°18/0211/ ECSS en date du 9 avril 2018, le
Conseil Municipal a souhaité adhérer à l’Association Internationale
pour l’Étude des Céramiques Médiévales et Modernes en
Méditerranée (AIECM3).
DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à l’Association Internationale pour l’Étude des
Céramiques Médiévales et Modernes en Méditerranée (AIECM3)
pour l'année 2022, pour un montant de 45 Euros (quarante-cinq
euros).
ARTICLE II La dépense correspondante d’un montant de 45
Euros sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction
322- service 20703 - Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022
22/037 – Acte pris sur délégation - Renouvellement de
l’adhésion
à
l’association
des
Musées
Maritimes
Méditerranéens pour l’année 2022 et paiement de la
cotisation. (L.2122-22-24°-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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir
au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre,
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Par délibération N°17/1731/ECSS en date du 26 juin 2017, le
Conseil Municipal a souhaité adhérer à l’Association des Musées
Maritimes Méditerranéens (AMMM).
DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à l’association des Musées Maritimes Méditerranéens
pour l'année 2022, pour un montant de 50 Euros (cinquante
euros).
ARTICLE II La dépense correspondante d'un montant de 50 Euros
sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction 322service 20703- Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022
22/038 - Renouvellement de l’adhésion à la fédération des
Ecomusées et des Musées de Société pour l’année 2022 et
paiement de la cotisation. (L.2122-22-24°-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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre,
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.

DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à la fédération des Écomusées et des Musées de
Société pour l'année 2022, pour un montant de 485 Euros (quatrecent quatre-vingt-cinq euros)
ARTICLE II La dépense correspondante d'un montant de 485
Euros sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction
322- service 20703- Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022
22/039 – Acte pris sur délégation - Renouvellement de
l’adhésion à l’association FRAME pour l’année 2021 et
paiement de la cotisation. (L.2122-22-24°-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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre,
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Par délibération N° 05/1316/CESS en date du 12 décembre 2005,
le Conseil Municipal a souhaité adhérer à l’Association FRAME
(French American Muséum Exchange).
DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à l’Association FRAME pour l'année 2021, pour un
montant de 6 500 Euros (six-mille-cinq cent euros)
ARTICLE II La dépense correspondante d'un montant de 6 500
Euros sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction
322- service 20703- Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022
22/040 – Acte pris sur délégation - Renouvellement de
l’adhésion à l’association ICOM pour l’année 2022 et
paiement de la cotisation. (L.2122-22-24°-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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre,
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Par délibération N° 01/0044/CESS en date du 19 janvier 2001, le
Conseil Municipal a souhaité adhérer à ICOM (International
Council of Museum).
DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à l'Association ICOM pour l'année 2022, pour un
montant de 850 Euros (huit-cent-cinquante euros)
ARTICLE II La dépense correspondante d'un montant de 850
Euros sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction
322- service 20703- Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022

CONSIDÉRANT QUE
Par délibération N°15/0236/ECSS en date du 13 avril 2015, le
Conseil Municipal a souhaité adhérer à la (FEMS) Fédération des
Écomusées et des Musées de Société.

16/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
22/041 - Renouvellement de l’adhésion à l’association
Vidéomuséum pour l’année 2022 et paiement de la cotisation.
(L.2122-22-24°-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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre,
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Par délibération N°06/0301/CESS en date du 27 mars 2006, le
Conseil Municipal a souhaité adhérer à l’association
Vidéomuséum.
DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à l'Association Vidéomuséum pour l'année 2022, pour
un montant de 14 600 Euros (quatorze-mille six-cent euros).
ARTICLE II La dépense correspondante d'un montant de 14 600
Euros sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction
322- service 20703- Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022
22/042 – Acte pris sur délégation - Renouvellement de
l’adhésion à l’association Provence Art Contemporain pour
l’année 2021 et paiement de la cotisation.
(L.2122-22-24°-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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
d’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre,
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Par délibération n° 08/0912/CURI en date du 6 octobre 2008, le
Conseil Municipal a souhaité adhérer à l’association Marseille
Expos.
Par déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône du 11
février 2021, l’association Marseille Expos a indiqué un
changement de nom au bénéfice de Provence Art Contemporain.
DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à l'Association Provence Art Contemporain pour
l'année 2021, pour un montant de 1 700 Euros (mille-sept-cent
euros)
ARTICLE II La dépense correspondante d'un montant de 1 700
Euros sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction
322- service 20703- Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022
22/043 – Acte pris sur délégation Renouvellement de
l’adhésion à l’association Provence Art Contemporain pour
l’année 2022 et paiement de la cotisation.
(L.2122-22-24°-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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 donnant
délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Benoît PAYAN,
d’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre,

Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Par délibération n° 08/0912/CURI en date du 6 octobre 2008, le
Conseil Municipal a souhaité adhérer à l’association Marseille
Expos.
Par déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône du 11
février 2021, l’association Marseille Expos a indiqué un
changement de nom au bénéfice de Provence Art Contemporain.
DÉCIDONS
ARTICLE I Est autorisé le renouvellement de l’adhésion de la Ville
de Marseille à l'Association Provence Art Contemporain pour
l'année 2022, pour un montant de 1 700 Euros (mille-sept-cent
euros).
ARTICLE II La dépense correspondante d'un montant de 1 700
Euros sera imputée sur le budget 2021 - nature 6281- fonction
322- service 20703- Code MPA 12031443.
Fait le 7 avril 2022
22/048 – Acte pris sur délégation - Prix de vente de l’ouvrage
intitulé « Objets Migrateurs. Trésors sous influences »
(L.2122-22-16°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 20/0670/EFAG du 21 décembre 2020 autorisant
Monsieur le Maire à fixer les tarifs des droits prévus au profit de la
commune qui n’ont pas de caractère fiscal ;
Vu la délibération 21/0381/VDV du 21 mai 2021 approuvant la
fixation par le Maire ou son représentant des tarifs des articles
proposés à la vente dans les boutiques des Musées et du Muséum
d’Histoire Naturelle ;
Vu l’arrêté N° 2021_00821_VDM du 8 avril 2021 portant délégation
de fonctions à Monsieur Jean-Marc Coppola 4ème adjoint au
Maire.
CONSIDÉRANT QUE
Dans le cadre de l’exposition « Objets Migrateurs », prévue du 8
avril 2022 au 16 octobre 2022 au Centre de la Vieille Charité –
Musée d’Archéologie Méditerranéenne les Musées de Marseille
souhaitent proposer à la vente un catalogue accompagnant cette
exposition.
DÉCIDONS
ARTICLE UNIQUE
Le prix de vente de l’ouvrage intitulé « Objets Migrateurs. Trésors
sous influences » est fixé à :
- Prix unitaire public : 30,00 €
- Prix unitaire pour les membres de l’association « Pour les
Musées de Marseille » : 28,50 €
Fait le 13 avril 2022
22/049 - Acte pris sur délégation - Renouvellement des
adhésions, pour l’année 2022 et, paiement des cotisations
aux associations. (L.2122-22-24°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 2122-22-24° et L2122-23,
Vu la délibération n° 20/0670/EFAG/ du 21 décembre 2020 du
Conseil Municipal autorisant le Maire à renouveler l'adhésion aux
associations dont la commune est membre.
Considérant que par délibérations :
N° 03/0523/CESS du 19 mai 2003
N° 06/1325/CESS du 11 décembre 2006
N° 07/1297/CESS du 10 décembre 2007
N° 08/0590/CURI du 30 juin 2008
N° 12/1089/CURI du 8 octobre 2012
N° 13/1425/CURI du 9 décembre 2013
N° 15/0605/ECSS du 29 juin 2015
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Le Conseil Municipal a souhaité adhérer à :
Association des utilisateurs des logiciels de Bibliomondo (A.U.L.B.)
Association « Images en Bibliothèques »
Association « Centre de Ressources contre l’illettrisme » (C.R.I.)
Association pour la « Coopération des Professionnels de
l'Information Musicale (A.C.I.M.)
Association Collectif de Bibliothécaires et intervenants en Action
Culturelle (COBIAC)
Association « Réseau CAREL » (Coopération pour l’Accès aux
Ressources numériques en
bibliothèques)
La Bibliothèque Publique d’Information EUREKOI (B.P.I.)

Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public

DECIDONS

communal pour l’année 2022,

ARTICLE 1 La Ville de Marseille souhaite renouveler, pour l’année
2022, les adhésions aux associations ci après :

Vu la demande présentée le 3 février 2022

Association A.U.L.B. pour un montant de 50,00 euros
Association Images en bibliothèques pour un montant de 540,00
euros
Association C.R.I pour un montant de 50,00 euros
Association A.C.I.M pour un montant de 120,00 euros
Association C.O.B.I.A.C pour un montant de 150,00 euros
Association « Réseau CAREL » pour un montant de 50,00 euros
La B.P.I EUREKOI pour un montant de 400,00 euros
ARTICLE 2 Les dépenses correspondantes seront imputées sur le
budget de fonctionnement de l'exercice 2022 (nature 6281 –
fonction 321 – MPA 12030440).
Fait le 13 avril 2022

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
VILLE DURABLE ET EXPANSION
DIRECTION DE L ESPACE PUBLIC

par : La mairie des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille,
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 la Sardinade de la Mairie des 9/10 présente un
caractère d’intérêt public local,
ARRÊTONS
Article 1 La Ville de Marseille installera un chapiteau ouvert,
une scène, des tables et des chaises dans le parc de la
Maison Blanche, selon la programmation suivante et
conformément au plan ci-joint :
Montage : le 29 avril 2022 de 14h à 20h

N° 2022_00708_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Sardinade - Mairie des 9ème et 10ème
arrondissements - parc de la Maison Blanche – 30 avril 2022
– F202200121
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,

Manifestation : le 30 avril 2022 de 10h à 17h
Démontage : le 30 avril 2022 de 17h à 22h
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une Sardinade et
démonstrations folkloriques,
par : La mairie des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille,
domiciliée au : 150 boulevard Paul Claudel – 13009 Marseille,
représentée par : Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire du
5ème secteur.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur.
Ces prescriptions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes
gouvernementales y afférentes, au moment du déroulement de la
manifestation.
Article 2 Le dispositif devra être conforme aux prescriptions
suivantes :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,

- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,

Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,

- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et
de secours,
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- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public, notamment celles
contenues dans le plan
Vigipirate. Et celles relatives aux personnes à mobilité réduite ou
déficientes visuellement.
Article 3 Les prescriptions spécifiques en matière de sécurité,
formulées à l'issue des commissions agissant dans le cadre de la
procédure événementielle par la Ville de Marseille devront être
strictement appliquées pendant toute la durée de la manifestation.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise d’un contrat
d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée –
garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités.
Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 Les mesures de sécurité d’usage ainsi que celles liées à
la police de la circulation et du stationnement devront strictement
être respectées.
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 21 avril 2022

2022_01023_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Pose d'une palissade dans le cadre de la
mise en place d'une base de vie et d'une zone de stockage
pour des travaux de réfection de réseaux et voirie de
l'espace public - Place Caire à Marseille 12e arrondissement
- Entreprise SPIE BATIGNOLLES MALET - Compte N° 101686
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° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
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 la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
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 n° 2022/483 déposée le 17 mars 2022 par
l’entreprise SPIE BATIGNOLLES MALET, quartier Broye à
Meyreuil (BdR), pour le compte de la Métropole d’Aix-Marseille Provence, représentée par Monsieur Roland GIBERTI, Tour la
Marseillaise, Quai d’Arenc à Marseille 2e arrondissement,
Considérant le marché de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence
N°Z200094A00 notifié le 18 février 2020, ayant pour objet
l’aménagement de la rue Montaigne et de la place Caire à
Marseille 12e arrondissement,
Considérant l’avis de principe de la Division Réglementation,
subdivision Police, Circulation et Stationnement en date du 30
mars 2022, arrêté N° T2201350
Considérant la demande de pose de palissades sises Place Caire
sur le parvis rue Audric à Marseille 12e arrondissement, qu'il y a
lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose de
palissades sises Place Caire sur le parvis rue Audric à Marseille
12e arrondissement est consenti à l'entreprise Spie Batignolles
Malet, pour la mise en place d'une base de vie de chantier et d’une
zone de stockage pour des travaux de réfection de réseaux et de
voirie de l’espace public.
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'installation
d'un enclos composé de palissades de type Héras aux dimensions
suivantes : Côté rue Léon Messerel : Côté rue Audric : Longueur :
15,00m 20,00m Hauteur : 2,00m au moins 2,00m au moins Saillie :
6,00m 7,00m 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. Le cheminement
piétons se fera en toute sécurité et liberté devant les palissades.
Les pieds des palissades ne devront pas être posés sur les
regards techniques présents au niveau du chantier. A l'intérieur de
l'enclos, seront installés 2 bungalows et 1 bloc sanitaire ainsi
qu’une zone de stockage de 200m² L'installation de la palissade
est soumise à une redevance d'occupation du domaine public.
Pour l'année 2022, le tarif est de 11,95 euros par mois et par m²
pour les 6 premiers mois et de 5,97 euros par m² et par mois
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excédentaire. Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer
la sécurité et la libre circulation 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 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, Madame
l’Adjointe à la Maire déléguée aux Espaces Verts, Parcs et Jardins,
Monsieur l'Adjoint à la Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace
public, 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. Compte : N° 101686
Fait le 28 avril 2022
2022_01068_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – mairie des 1er et 7ème arrondissements de
Marseille – commémorations – 8 mai 2022 – F202200344
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la

crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 16 mars 2022 par : La Mairie des 1er
et 7ème arrondissements, domiciliée au : 61 La Canebière –
13233 MARSEILLE Cedex 20, représentée par : Madame Sophie
CAMARD 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 la commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
présente un caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille installera un pupitre, une
sonorisation, des porte-gerbes et des drapeaux, sur les sites cidessous, le 8 mai 2022, conformément à la programmation
suivante et aux plans ci-joints :
- Place du Terrail (13007) : cérémonie de 9h à 9h25
- Place St Eugène (13007) : cérémonie de 9h40 à 10h05
- Monument aux Mobiles, Canebière (13001) : cérémonie de
10h20 à 11h
- Mémorial St Estève, Frioul (13007) : cérémonie de 15h à 16h Ce
dispositif sera installé dans le cadre de la commémoration de
l’Armistice du 8 mai 1945 par : La Mairie des 1er et 7ème
arrondissements, domiciliée au : 61 La Canebière – 13233
MARSEILLE Cedex 20, représentée par : Madame Sophie
CAMARD Maire du 1er Secteur de Marseille. En cas de tout
événement non prévisible susceptible d’empêcher ou d’assurer le
bon déroulement de la manifestation, la Ville de Marseille se
réserve le droit de maintenir les termes du présent article, tout en
modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et sans que cela
nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra
respecter et faire respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces
prescriptions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes
gouvernementales y afférentes, au moment du déroulement de la
manifestation.
Article 2 Le dispositif devra être conforme aux prescriptions
suivantes :
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 Les prescriptions spécifiques en matière de sécurité,
formulées à l'issue des commissions agissant dans le cadre de la
procédure événementielle par la Ville de Marseille devront être
strictement appliquées pendant toute la durée de la manifestation.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise d’un contrat
d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée –
garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
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.
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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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités.
Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 Les mesures de sécurité d’usage ainsi que celles liées à
la police de la circulation et du stationnement devront strictement
être respectées.
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 21 avril 2022
2022_01069_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – commémoration – CIQ La Treille - 13011 - 8
mai 2022 - f202200396
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller

Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 24 mars 2022 par : le CIQ la Treille,
domicilié au : 4 impasse Paradisio - 13011 Marseille, représenté
par : Madame Béatrice ASTIER Responsable Légal,
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 commémoration du 8 mai, en partenariat avec
la Ville de Marseille, présente un caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille accorde l'autorisation d’installer sur la
place Maurice THOUVENIN (13011), le dispositif suivant : Un
espace protocolaire, des gerbes, des porte-gerbes et une
sonorisation. Avec la programmation ci-dessous : Manifestation : le
8 mai 2022 de 10h à 12h montage et démontage inclus. Ce
dispositif sera installé dans le cadre de la commémoration du 8
mai 1945 par : le CIQ la Treille, domicilié au : 4 impasse Paradisio
- 13011 Marseille, représenté par : Madame Béatrice ASTIER
Responsable Légal. Les installations ne devront, le cas échéant,
en aucun cas gêner ou perturber l’installation, l'exploitation et le
nettoyage des terrasses de bars et restaurants, des commerces
ambulants, des marchés et des opérations événementielles déjà
présents sur le site. En cas de tout événement non prévisible
susceptible d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la
manifestation, la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir
les termes du présent article, tout en modifiant les lieux, le
dispositif, la programmation et sans que cela nécessite l’adoption
d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra respecter et faire
respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des contraintes gouvernementales y afférentes, au
moment du déroulement de la manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
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confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01070_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – commémoration – CIQ des caillols - 13012
- 8 mai 2022 - f202200409
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,

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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 26 mars 2022 par : le CIQ des
Caillols, domicilié au : 172 bd des libérateurs - 13012 Marseille,
représenté par : Monsieur Stéphane ZANARELLI 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 commémoration du 8 mai, en partenariat avec
la Ville de Marseille, présente un caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille accorde l'autorisation d’installer sur la
place du Monument aux morts des Caillols (13012), le dispositif
suivant : Un espace protocolaire, des gerbes, des porte-gerbes et
une sonorisation. Avec la programmation ci-dessous :
Manifestation : le 8 mai 2022 de 10h à 12h montage et démontage
inclus. Ce dispositif sera installé dans le cadre de la
commémoration du 8 mai 1945 par : le CIQ des Caillols, domicilié
au : 172 bd des libérateurs - 13012 Marseille, représenté par :
Monsieur Stéphane ZANARELLI 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. En cas de
tout événement non prévisible susceptible d’empêcher ou
d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 application de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012,
les instruments de sonorisation sont admis tant que leur usage ne
revêt pas de caractère agressif par leur durée, intensité ou
répétition.
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Article 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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01071_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – commémoration – CIQ La Pomme - 13011 8 mai 2022 - f202200389
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,

Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 23 mars 2022 par : le CIQ La Pomme,
domicilié au : 49 Traverse de La Dominique - 13011 Marseille ,
représenté par : Madame Florence VERDIER Responsable Légal,
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 commémoration du 8 mai, en partenariat avec
la Ville de Marseille, présente un caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille accorde l'autorisation d'installer
devant le monument aux morts sur le parvis de l’église de la
Pomme (13011), le dispositif suivant : Un espace protocolaire, des
gerbes, des porte-gerbes et une sonorisation. Avec la
programmation ci-dessous : Manifestation : le 8 mai 2022 de 9h45
à 11h montage et démontage inclus. Ce dispositif sera installé
dans le cadre de la commémoration du 8 mai 1945 par : le CIQ La
Pomme, domicilié au : 49 Traverse de La Dominique - 13011
Marseille , représenté par : Madame Florence VERDIER
Responsable Légal. Les installations ne devront, le cas échéant,
en aucun cas gêner ou perturber l’installation, l'exploitation et le
nettoyage des terrasses de bars et restaurants, des commerces
ambulants, des marchés et des opérations événementielles déjà
présents sur le site. En cas de tout événement non prévisible
susceptible d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la
manifestation, la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir
les termes du présent article, tout en modifiant les lieux, le
dispositif, la programmation et sans que cela nécessite l’adoption
d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra respecter et faire
respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des contraintes gouvernementales y afférentes, au
moment du déroulement de la manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
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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 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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01072_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – un jour pour ma planète - Mairie des 4ème
et 5ème arrondissements - Parc Longchamp – 4 mai 2022 F202200136
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 7 février 2022 par : La Mairie des
4ème et 5ème arrondissements de Marseille, domiciliée au : 13
Square Sidi Brahim – 13005 Marseille, représentée par : Monsieur
Didier JAU 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 la manifestation « Un jour pour ma planète »
présente un caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille installera dans le parc Longchamp
(côté kiosque), le dispositif suivant : Des stands associatifs autour
de l’écologie, du climat et de la préservation de la planète, des
tables, des chaises et un food-truck. Avec la programmation ciaprès : Manifestation : le 4 mai 2022 de 8h à 22h montage et
démontage inclus. Ce dispositif sera installé dans le cadre de la
manifestation « Un jour pour ma planète » par : La Mairie des
4ème et 5ème arrondissements de Marseille, domiciliée au : 13
Square Sidi Brahim – 13005 Marseille, représentée par : Monsieur
Didier JAU Maire du 3ème Secteur. En cas de tout événement non
prévisible susceptible d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement
de la manifestation, la Ville de Marseille se réserve le droit de
maintenir les termes du présent article, tout en modifiant les lieux,
le dispositif, la programmation et sans que cela nécessite
l’adoption d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra respecter et
faire respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces prescriptions
sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire et des contraintes gouvernementales y afférentes,
au moment du déroulement de la manifestation.
Article 2 Le dispositif devra être conforme aux prescriptions
suivantes :
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 Les prescriptions spécifiques en matière de sécurité,
formulées à l'issue des commissions agissant dans le cadre de la
procédure événementielle par la Ville de Marseille devront être
strictement appliquées pendant toute la durée de la manifestation.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise d’un contrat
d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée –
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garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens. 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 réception du titre de recette émis par la Ville de Marseille.
La présente autorisation est délivrée à titre essentiellement
précaire et révocable. L’Administration Municipale pourra toujours
la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et sans que le
bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités.
Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 Les mesures de sécurité d’usage ainsi que celles liées à
la police de la circulation et du stationnement devront strictement
être respectées.
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 21 avril 2022
2022_01073_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Un chien dans la ville - association
Animedis - Parc balnéaire du Prado – 23 avril 2022 F202101434
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,

Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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° 11/418/SG en date du 21 septembre 2011 relatif à la
Police du Parc Balnéaire,
Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2019_01634_VDM du 27 mai 2019 relatif à la Police
des Sites Balnéaires,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 16 décembre 2021 par : l’association
Animedis, domiciliée au : 121 avenue de Saint Julien – 13012
Marseille, représentée par : Monsieur Frédéric PINTO 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 qu’il y a lieu de prendre en compte la présence
d’animaux spécialisés dans l’aide aux personnes déficientes
visuellement et au secours d’urgence,
Article 1 La Ville de Marseille accorde l'autorisation d'installer sur
les plages du Prado, le dispositif suivant, conformément au plan cijoint : 12 tentes de type barnum pour accueil du public, un poste de
secours, un village partenaires et des annexes techniques. Avec la
programmation ci-après : Montage : le 22 avril 2022 de 10h à 18h
Manifestation : le 23 avril 2022 de 8h à 18h Démontage : Dès la fin
de la manifestation au 25 avril 2022, minuit Ce dispositif sera
installé dans le cadre de la manifestation « un chien dans la ville »,
par : l’association Animedis, domiciliée au : 121 avenue de Saint
Julien – 13012 Marseille, représentée par : Monsieur Frédéric
PINTO, 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. En cas de tout événement non prévisible
susceptible d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la
manifestation, la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir
les termes du présent article, tout en modifiant les lieux, le
dispositif, la programmation et sans que cela nécessite l’adoption
d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra respecter et faire
respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des contraintes gouvernementales y afférentes, au
moment du déroulement de la manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
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Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01087_VDM - arrêté portant modification des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - top 14 rugby
tour – Ideactif - quai de la fraternité – 23 et 24 avril 2022 f202200122
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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° 2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au
règlement des Marchés de la Ville,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu l'arrêté N° 2022_01011_VDM du 14 avril 2022 relatif à
l'organisation du « Top 14 rugby tour »,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 15 avril 2022 par : la société Ideactif
pour le compte de la ligue Nationale de Rugby – LNR, domiciliée
au : 58 av de Wagram – 75017 Paris, représentée par : Monsieur
Arnaud PEYROLES Gérant.
Considérant qu’il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles,
Article 1 L'arrêté N° 2022_01011_VDM du 14 avril 2022, relatif à
l'organisation du « Top 14 rugby tour », est modifié comme suit : le
dispositif est complété par la présence d’une boutique de vente
d’objets siglés « Rugby ». 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 2 Les autres termes de l’nnarticle 1 et les autres articles
n'ayant pas subi de modification restent inchangés.
Article 3 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 4 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 19 avril 2022
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2022_01088_VDM - arrêté portant modification des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - chasse aux
oeufs - Secours Populaire Français - parc longchamp - 4 mai
2022 - f202200170
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N° 2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au
règlement des Marchés de la Ville,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu l'arrêté N° 2022_00705_VDM du 17 mars 2022 relatif à
l'organisation d’une « Chasse aux œufs » dans le parc
Longchamp,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 14 avril 2022 par : le Secours
Populaire Français des Bouches-du-Rhône, domiciliée au :169
Chemin de Gibbes 13014 Marseille, représentée par : Madame
Sonia SERRA Présidente,
Considérant qu’il y a lieu de prendre en considération la demande
de report, en date du 14 avril 2022,
Article 1 L'arrêté N° 2022_00705_VDM du 17 mars 2022, relatif à
l'organisation d’une « Chasse aux œufs » dans la parc
Longchamp, est modifié comme suit : la manifestation est reportée
au 4 mai 2022.
Article 2 Les autres termes de l’nnarticle 1 et les autres articles
n'ayant pas subi de modification restent inchangés.
Article 3 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 4 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 19 avril 2022

2022_01103_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 26 cours Julien 13006
Marseille - SCI MIKAUYO - compte n°101944 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/601 déposée le 5 avril 2022 par SCI
MIKAUYO domiciliée 38 traverse de la Marionne 13012 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 26
cours Julien 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 21 00550 P0 en date du 2 avril 2021,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 24 mars 2021,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par SCI MIKAUYO
lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un
échafaudage de pied aux dimensions suivantes : Longueur 8 m,
hauteur 17 m, saillie 0,80 m à compter du nu du mur. Largeur du
trottoir 4 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de
protection parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le
libre passage des piétons sur le trottoir, en toute sécurité, et
d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée. Il sera, en outre, entouré de
filets de protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute
d'objets ou projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé
de filets résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et
éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement de la façade avant.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
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bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101944
Fait le 28 avril 2022
2022_01104_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 170 rue Consolat 13004
Marseille - Société Immobilière Gestion Administrative compte n°102092 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les

articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/655 déposée le 14 avril 2022 par Société
Immobilière Gestion Administrative domiciliée 7 rue d’Italie 13006
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Société Immobilière Gestion Administrative est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 21 03335P0 en date du 7 mars 2021,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 5 novembre 2021,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
170 rue Consolat 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Société
Immobilière Gestion Administrative lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci-dessus : Les
travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes : Longueur 8,20 m, hauteur 13,20 m, saillie
0,80 m à compter du nu du mur. Largeur du trottoir 1,21 m. Le
dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection parfaitement
étanches afin de permettre d’une part, le libre passage des piétons
sous l'échafaudage en toute sécurité, et d’autre part, le libre accès
à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée. Il sera, en
outre, muni d'un garde-corps ceinturé de filets de protection
résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute d’objets ou
de projections diverses. Dans le cadre de ravalement de façade
subventionné,
il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’entreprise en charge des travaux
devra être vigilante à ne pas détériorer le dispositif d’éclairage
public qui se trouve en façade ainsi que le panneau de
signalisation en bordure du trottoir. L’accès aux réseaux et
canalisations devra rester accessible de jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public. Toutes les
mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire
devront être respectées. Seule, la responsabilité du demandeur
sera engagée en cas de non respect de ces règles. Les travaux
concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
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périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N°102092

2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/656 déposée le 14 avril 2022 par Société
Immobilière de Gestion Administrative domiciliée 7 rue d’Italie
13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Société Immobilière de Gestion est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 21 03334P0 en date du 7 mars 2022,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 5 novembre 2021,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
172 rue Consolat 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Société
Immobilière de Gestion Administrative lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de
pied aux dimensions suivantes : Longueur 8,20 m, hauteur 20 m,
saillie 0,80 m à compter du nu du mur. Largeur du trottoir 1,24 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons, sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d’autre part, le libre accès à l’entrée de l'immeuble situé en rez-dechaussée. Il sera en outre, muni d'un garde-corps ceinturé de filets
de protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par
chute d’objets ou de projections diverses. Dans le cadre de
ravalement de façade subventionné, il sera installé une bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’entreprise en charge des travaux
devra être vigilante à ne pas détériorer le ou les dispositifs
d’éclairage public qui se trouvent en façade. L’accès aux réseaux
et canalisations devra rester accessible de jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public. Toutes les
mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire
devront être respectées. Seule, la responsabilité du demandeur
sera engagée en cas de non respect de ces règles. Les travaux
concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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.

Fait le 28 avril 2022
2022_01105_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 172 rue Consolat 13004
Marseille - Société Immobilière Gestion Administrative compte n°102093 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars

Article 3 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
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des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102093
Fait le 28 avril 2022
2022_01106_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 95 rue Sylvabelle 13006 Marseille Monsieur GUILLON - compte n°101928 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n°2022/582 déposée le 4 avril 2022 par Monsieur

Bertrand GUILLON domicilié 95 rue Sylvabelle 13006 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 95 rue
Sylvabelle 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 95 rue Sylvabelle 13006 Marseille est consenti à
Monsieur Bertrand GUILLON . Date prévue d'installation du
25/04/2022 au 25/05/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur une place de stationnement, devant l’immeuble
faisant l’objet des travaux. La benne reposera sur des madriers
afin de ne pas endommager le revêtement. Elle sera vidée sitôt
pleine ou, au plus tard, en fin de journée et balisée de jour comme
de nuit et recouverte par mauvais temps. Toutes les précautions
utiles seront prises afin d’assurer la sécurité et la libre circulation
des usagers du domaine public. Toutes les mesures de sécurité
imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être respectées.
Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée en cas de
non respect de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101928
Fait le 28 avril 2022
2022_01107_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 22 boulevard de la
Libération - Général de Monsabert 13001 Marseille - Société
Immobilière de Gestion - compte n°101932 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/585 déposée le 4 avril 2022 par Société
Immobilière de Gestion domiciliée 59 rue Consolat 13001
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Société Immobilière de Gestion est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 21 03120P0 en date du 15 octobre 2021,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 28 septembre 2021,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 22
boulevard de la Libération – Général de Monsabert 13001
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Société
Immobilière de Gestion lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux
seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 6,71 m, hauteur 14,50 m, saillie 1 m à
compter du nu du mur. Largeur du trottoir 3 m. Le dispositif ainsi
établi sera muni de ponts de protection parfaitement étanches afin
de permettre d’une part, le libre passage des piétons sur le trottoir,
sous et le long de l'échafaudage en toute sécurité, et d’autre part,
le libre accès aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en
rez-de- chaussée. Il sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets
de protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par
chute d’objets ou de projections diverses. Dans le cadre de
ravalement de façade subventionné, il sera installé une bâche.
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité
des enseignes et rampes lumineuses seront déposées. De ce fait,
le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au rez-dechaussée. Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 14 798*01)
devra être déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au
Service Publicité au 1er étage. Aucun dispositif ne pourra être
installé avant l’instruction du dossier et son acceptation dans sa
totalité par le service concerné. Le chantier sera correctement
balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine

public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement de la façade
et une réfection de la toiture.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
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Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101932
Fait le 28 avril 2022
2022_01108_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 5 boulevard de Louvain 13008
Marseille - MARSEILLE FAÇADES - compte n°101936 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/589 déposée le 4 avril 2022 par MARSEILLE
FAÇADES domiciliée 67 boulevard de Pont de Vivaux 13010
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 5 boulevard de
Louvain 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 31 rue Vincent Leblanc 13002 Marseille est consenti à
MARSEILLE FAÇADES. Date prévue d'installation du 25/04/2022
au 27/04/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur l’emplacement réservé au stationnement des
véhicules au droit de l’immeuble faisant l’objet des travaux. La
benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager le
revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit et recouverte par
mauvais temps. Toutes les précautions utiles seront prises afin
d’assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101936
Fait le 28 avril 2022
2022_01109_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 4 impasse de la Lune 13007
Marseille - SCI 20 rue du Soleil - compte n°101378 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/647 déposée le 13 avril 2022 par SCI 20 RUE
DU SOLEIL domiciliée 4 impasse de la Lune 13007 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 4 impasse de la
Lune 13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n°T2201546 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires, 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 8 avril 2022,
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
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benne au 4 impasse de la Lune 13007 Marseille est consenti à SCI
20 RUE DU SOLEIL. Date prévue d'installation du 23/04/2022 au
21/07/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur l’emplacement réservé au stationnement des
véhicules devant le 170 boulevard Bompard 13007 Marseille. La
benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager le
revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit et recouverte par
mauvais temps. De même, elle sera entourée de barrières de
chantier (1 m minimum de hauteur) et bâchée en permanence.
Toutes les précautions utiles seront prises afin d’assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public. Toutes les
mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire
devront être respectées. Seule, la responsabilité du demandeur
sera engagée en cas de non respect de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101378
Fait le 28 avril 2022

2022_01110_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 16 rue de la Paix Marcel Paul
13001 Marseille - Cabinet LAPLANE - compte n°102014 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/634 déposée le 11 avril 2022 par Cabinet
LAPLANE domicilié 42 rue Montgrand – BP 209 - 13178 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage, d’une échelle
et d’une poulie de service au 16 rue de la Paix Marcel Paul 13001
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 21 04289P0 et ses prescriptions en date
du 21 février 2022,
Considérant que les prescriptions contenues dans l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France doivent être respectées,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
LAPLANE lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage à l’étage aux dimensions
suivantes : Longueur 10 m, hauteur 14 m, saillie 0,80 m à compter
du nu du mur. Hauteur à compter du trottoir 2,50 m (hauteur de
l’étage). Passage restant pour la circulation des piétons sur le
trottoir : voie piétonne. Il sera suspendu à des poutres ou madriers
horizontaux, solidement fixés et amarrés sur les toitures ou
corniches de façade. Ce dispositif sera muni d’un pont de
protection étanche ainsi que d’un garde-corps muni de matière
plastique résistante afin d’éviter toute projection ou chute d’objets.
Il sera éclairé la nuit en particulier à ses extrémités. La poulie de
service sera solidement fixée, lors de sa manipulation, un ouvrier
alertera les passants de tout danger éventuel. Le chantier sera
correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent à une modification de la
façade.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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
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Prévention et Gestion des Risques, 40, avenue Roger Salengro
13233 Marseille Cedex 20.
Article 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102014
Fait le 28 avril 2022
2022_01112_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 17 rue Perlet 13007 Marseille Monsieur BACHELERIE - compte n°101604 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/437 déposée le 11 mars 2022 par Monsieur
Jean BACHELERIE domicilié 24 avenue des Roches 13007
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 17 rue Perlet
13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n° T2201208 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés temporaires, 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 21 mars 2022,
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 17 rue Perlet 13007 Marseille est consenti à Monsieur
Jean BACHELERIE. Date prévue d'installation du 19/04/2022 au
06/05/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée en extrémité sur l’emplacement réservé au
stationnement des véhicules devant le n° 8. La benne reposera sur
des madriers afin de ne pas endommager le revêtement. Elle sera
vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et balisée de
jour comme de nuit. Toutes les précautions utiles seront prises afin
d’assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
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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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101604
Fait le 28 avril 2022
2022_01113_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 130 cours Lieutaud - angle
rue Berlioz 13006 Marseille - ACTIV SYNDIC - compte
n°101933 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/586 déposée le 4 avril 2022 par ACTIV SYNDIC
domicilié 39 rue Sainte victoire 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que ACTIV SYNDIC est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 21
00288P0 en date du 24 mars 2021,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 17 février 2021,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
130 cours Lieutaud – angle rue Berlioz 13006 Marseille qu'il y a
lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par ACTIV SYNDIC
lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un
échafaudage de pied aux dimensions suivantes : Côté 130 cours
Lieutaud : Longueur 21 m, hauteur 20 m, saillie 0,80 m à compter
du nu du mur. Largeur du trottoir 4,80 m. Côté cours Berlioz:
Longueur 8 m, hauteur 20 m, saillie 0,80 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 1 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de
ponts de protection parfaitement étanches afin de permettre d’une
part, le libre passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage
en toute sécurité, et d’autre part, le libre accès aux entrées des
immeubles situé en rez-de-chaussée. La poulie de service sera

solidement fixée, lors de sa manipulation, un ouvrier alertera les
passants de tout danger éventuel. L’échafaudage sera muni d'un
garde-corps ceinturé de filets de protection résistants afin d’éviter
tout risque d’accident par chute d’objets ou de projections
diverses. Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
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Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101933
Fait le 28 avril 2022
2022_01114_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 41 rue d'Isoard 13001 Marseille Association Diocésaine de Marseille - compte n°101837 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/551 déposée le 29 mars 2022 par
Association Diocésaine de Marseille domiciliée 14 place du
Colonel Edon 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 41 rue
d’Isoard 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n°T2201157 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires, 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 17 mars 2022,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Association
Diocésaine de Marseille lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux dimensions
suivantes : Longueur 5 m, hauteur 1,80 m, saillie 2 m et d’une
benne de 7 m² qui sera installée à l’intérieur de la palissade.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra être libre de jour comme de nuit. Le pétitionnaire
devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter
l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture anti- graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit,
notamment à ses extrémités. Le passage des piétons se fera sur le
trottoir devant celle-ci. Une signalétique sur la palissade et au sol
devra être installée de façon à faire emprunter, aux piétons, le
trottoir face au chantier. Le dispositif ne devra pas être scellé au
sol pour ne pas abîmer le revêtement. Toutes les précautions
devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre circulation
des usagers du domaine public. Toutes les mesures de sécurité

imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être respectées.
Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée en cas de
non respect de ces règles. Les travaux concernent une réfection
de la toiture.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101837
Fait le 28 avril 2022
2022_01115_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - sapine - 7 rue de Genes 13006 Marseille Société Immobilière de Gestion Administrative - compte
n°101940 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/597 déposée le 5 avril 2022 par Société
Immobilière de Gestion Administrative domiciliée 7 rue d’Italie
13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une sapine au 7 rue de Genes
13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.

Article 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.

Article 1 Le permis de stationnement demandé par Société
Immobilière de Gestion Administrative lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'une sapine (appareil
élévateur) aux dimensions suivantes : Longueur 2,80 m, hauteur
18 m, saillie 1,60 m à compter du nu du mur. Largeur du trottoir
3,77 m. Celle-ci sera entourée d’un filet de protection parfaitement
étanche. Elle sera munie de filets de protection, balisée et éclairée
la nuit notamment à ses extrémités. Un panneau sera apposé afin
d’obliger les usagers à emprunter le trottoir d’en face. Le chantier
sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent à la réfection et à l’isolation
du toit plat.

Article 11 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 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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.

2022_01116_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 2 boulevard Carmagnole
13008 Marseille - Monsieur TIBAUDO - compte n° 101738 -

Article 3 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.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les

Article 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101940
Fait le 28 avril 2022

37/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/510 déposée le 22 mars 2022 par
Monsieur Alain TIBAUDO domicilié 2 boulevard Carmagnole 13008
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 2
boulevard Carmagnole 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’attestation de non opposition tacite à une déclaration
préalable de travaux n° DP 013055 21 03848P0 et ses
prescriptions en date du 8 février 2022,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur Alain
TIBAUDO lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 2 m, hauteur 5 m, saillie 1 m à compter du nu
du mur. Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre le libre passage des
piétons sous l'échafaudage en toute sécurité. La circulation des
piétons sur le trottoir côté chantier et sous l’échafaudage devra
rester libre en permanence de jour comme de nuit. Aucun
dispositifs ne devra entraver la circulation des piétons ni la faire
dévier. Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter
tout risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et
muni d'un garde- corps ceinturé de filets résistants. Le chantier
sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent au ravalement du mur
pignon sud (1er étage uniquement sur terrasse).
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,

l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101738
Fait le 28 avril 2022
2022_01117_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage & sapine - 13 boulevard
d'Athènes - angle traverse Saint Dominique 13001 Marseille IMMOBILIÈRE PUJOL - compte n°101975 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/615 déposée le 7 avril 2022 par
IMMOBILIÈRE PUJOL domiciliée 7 rue du Docteur Jean Fiolle
13006 Marseille,
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Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une sapine au 13 boulevard d’Athènes – angle Traverse Saint
Dominique 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par IMMOBILIÈRE
PUJOL lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect
des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront réalisés à
l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions suivantes :
Longueur 6 m, hauteur 12 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès à l’entrée de l'habitation et
des commerces. La circulation des piétons sur le trottoir côté
chantier et sous l’échafaudage devra rester libre en permanence
de jour comme de nuit. Aucun dispositifs ne devra entraver la
circulation des piétons, ni la faire dévier. Il sera, en outre, entouré
de filets de protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute
d'objets ou projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé
de filets résistants. La sapine sera installée dans l’enceinte de
l’échafaudage et aura les mêmes dimensions que celui-ci en
hauteur et en saillie. Le chantier sera correctement balisé le jour et
éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent à un
décroutage du balcon.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101975
Fait le 28 avril 2022
2022_01126_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - vide grenier - CIQ chave blancarde - bd
chave - 1er mai 2022 - F202200232
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code du Commerce et notamment l'article L.310-2,
Vu le Code de la Consommation et notamment l’article L221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 28 février 2022 par : Monsieur André
ARINGHIERI, Président du : CIQ Chave Blancarde, domicilié au :
32, rue Yves Chapuis - 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,
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Article 1 Le CIQ Chave Blancarde est autorisé à installer des
stands dans le cadre de son vide grenier sur les trottoirs du
boulevard Chave, côté pair, entre le n°246 et le n°336 et côté
impair, entre le n°219 et le n°301, le 1 er mai 2022 . La
manifestation ne devra en aucun cas laisser des encombrants sur
la voie et remettre en cause la Sécurité pour l'exploitation des
transports en commun et le cas échéant 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. 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.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
Article 2 Horaires d'activité : Heure d'ouverture : 7h30 Heure de
fermeture : 17h30 de 6h30 à 18h montage et démontage inclus
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 L’intensité de la sonorisation ne devra occasionner
aucune gêne pour le voisinage.
Article 10 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 :
- aucun déballage ne doit obstruer les sorties de secours des
établissements recevant du public,
- 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,
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 11 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite

aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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’Animation 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 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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. La Ville de
Marseille se réserve le droit de facturer les frais de nettoyage ou
de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 17 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 18 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 19 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 20 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 21 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 22 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 avril 2022
2022_01127_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – sardinade – Massilia Chourmo – place Paul
Cézanne – 1er mai 2022 – F202200414
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
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notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 28 mars 2022 par : l’association
Massilia Chourmo, domiciliée au : 58 rue François Barbini - 13003
Marseille, représentée par : Monsieur René MAZZARINO
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
tables, des chaises, une sonorisation et une zone technique, sur la
place Paul Cézanne (13006), le 1er mai 2022 de 6h à 20h,
montage et démontage inclus, conformément au plan ci-joint. Ce
dispositif sera installé dans le cadre d’une « Sardinade » par :
l’association Massilia Chourmo, domiciliée au : 58 rue François
Barbini - 13003 Marseille, représentée par : Monsieur René
MAZZARINO 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. En cas de tout
événement non prévisible susceptible d’empêcher ou d’assurer le
bon déroulement de la manifestation, la Ville de Marseille se
réserve le droit de maintenir les termes du présent article, tout en
modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et sans que cela
nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra
respecter et faire respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces
prescriptions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes
gouvernementales y afférentes, au moment du déroulement de la
manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions

spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
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manifestation.
2022_01128_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – village santé – Association village santé
Lions 103 sud-est - Quai d'honneur – 7 mai 2022 F202101007
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 3 septembre 2021 par : l'association
village santé Lions 103 sud-est, domiciliée au : 13 rue des
Boileaux- 13380 Plan-de-Cuques, représentée par : Madame
Laurence MERCADAL Responsable Légal,
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 le « village santé Lions club » du 7 mai 2022
présente un caractère d’intérêt public local,
Article 1 La Ville de Marseille accorde l'autorisation d'installer un
village santé composé de différents stands médicaux et d’un bus
de la vue, sur le Quai d’honneur du Vieux-port, conformément au
plan ci-joint et selon la programmation ci-après : Montage : le 6
mai 2022 de 7h à 20h Manifestation : le 7 mai 2022 de 8h à 17h
Démontage : le 7 mai 2022 de 17h à 20h Ce dispositif sera installé
dans le cadre du « village santé Lions club » pour la prévention et
le dépistage du diabète et de la vue, offerts au public, par :
l'association village santé Lions 103 sud-est domiciliée au : 13 rue
des Boileaux- 13380 Plan-de-Cuques, représentée par : Madame
Laurence MERCADAL Responsable Légal. Cet événement ne
devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie
- le marché aux poissons
- le marché aux fleurs le samedi matin
- les opérations événementielles autorisées En cas de tout
événement non prévisible susceptible d’empêcher ou d’assurer le
bon déroulement de la manifestation, la Ville de Marseille se
réserve le droit de maintenir les termes du présent article, tout en
modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et sans que cela
nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra
respecter et faire respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces
prescriptions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes
gouvernementales y afférentes, au moment du déroulement de la

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 ci-après :
- 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,
- 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,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire s'engage, en
cas de dégradations subies sur des ouvrages de voirie, à procéder
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à ses frais aux travaux de remise en état qui s'imposent.
Article 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01129_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - installation de bases avancées en structure
de type chalet – Direction de la Police Municipale et de la
Sécurité de la ville de Marseille – quai de la Fraternité et quai
du Frioul – du 2 mai au 29 août 2022 - F202200455
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 25 mars 2022 par : la Direction de la
Police Municipale et de la Sécurité de la ville de Marseille,
domiciliée au : 223 bd de Plombières – 13003 Marseille,
représentée par : Madame Valérie D’Auria Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que l’installation de bases avancées pour les
équipages de la Police Municipale, sur des secteurs à forte
fréquentation du public, en période estivale, présente un caractère
d’intérêt général,

Article 1 La ville de Marseille installera une base avancée « Police
municipale » avec une structure de type chalet , sur le quai de la
fraternité du Vieux-port et une seconde sur le quai du Frioul, selon
la programmation suivante , conformément aux plans ci-joints :
- Montage : du 25 avril au 1er mai 2022 de 7h à 20h
- Manifestation : du 2 mai au 29 août 2022
- Démontage : du 30 août au 2 septembre 2022 de 7h à 20h Ce
dispositif sera installé pour la création de bases avancées servant
aux équipages de la Police Municipale, durant la période estivale,
par : la Direction de la Police Municipale et de la Sécurité de la ville
de Marseille, domiciliée au : 223 bd de Plombières – 13003
Marseille, représentée par : Madame Valérie D’Auria Responsable
Légal. En cas de tout événement non prévisible susceptible
d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation,
la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du
présent article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la
programmation et sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel
arrêté. L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
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 ci-après :
- 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,
- 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,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 Les prescriptions spécifiques en matière de sécurité,
formulées à l'issue des commissions agissant dans le cadre de la
procédure événementielle par la Ville de Marseille devront être
strictement appliquées pendant toute la durée de la manifestation.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise d’un contrat
d’assurance responsabilité civile à garantie illimitée garantissant
tout dommage pouvant être causé aux personnes et aux biens.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
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transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités.
Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 Les mesures de sécurité d’usage ainsi que celles liées à
la police de la circulation et du stationnement devront strictement
être respectées.
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 21 avril 2022
2022_01130_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - ATC 80 - AS TIME – Font obscure – 8 mai
2022 - f202200155
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 11 février 2022 par : l’association
Tennis International Management Espoirs, domiciliée au : 5
impasse Sumian - 13014 Marseille, représentée par : Monsieur

Président Guy PINNA,
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 un kit
de terrain de tennis et ses annexes, dans le parc Font obscure
(13014), conformément au plan ci-joint et selon la programmation
suivante : Manifestation : le 8 mai 2022 9h à 18h30 montage et
démontage inclus. Ce dispositif sera installé dans le cadre de
l’événement « ATC 80 Font obscure », par : l’association Tennis
International Management Espoirs, domiciliée au : 5 impasse
Sumian - 13014 Marseille, représentée par : Monsieur Président
Guy PINNA. 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. En cas de tout événement non prévisible susceptible
d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation,
la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du
présent article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la
programmation et sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel
arrêté. L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01134_VDM - Arrêté portant modification des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - Pose de
palissades dans le cadre de la construction d'un bâtiment
mixte - Place Jules Guesde / Rue de Turenne 3e
arrondissement Marseille - Entreprise Travaux du Midi Compte N° 99086
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° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
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 la délibération du conseil municipal N°20/0611/ECSS du 23
novembre 2020 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année 2021,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
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 n° 2021/0115 déposée le 13 janvier 2021 par

l’entreprise Travaux du Midi, 111 avenue de la Jarre à Marseille 9e
arrondissement, pour le compte de COGEDIM Provence, 79
boulevard de Dunkerque, l’Astrolabe à Marseille 2e
arrondissement,
Considérant que COGEDIM Provence est titulaire d'un arrêté de
permis de construire au nom de l’État n° PC 013 055 19 00184 du
19 septembre 2019,
Considérant l’avis favorable de la Direction de la Mobilité Urbaine
et du Stationnement en date du 06 janvier 2021,
Considérant l’avis favorable de la Direction des Parcs et Jardins en
date du 21 mai 2021,
Vu la demande déposée le 12 janvier 2022 par l’entreprise Travaux
du Midi, 111 avenue de la Jarre à Marseille 9e arrondissement,
Considérant la demande de pose de palissades sises place Jules
Guesde / Rue de Turenne et d’une base de vie, qu'il y a lieu
d'autoriser,
Vu l’arrêté 2021_00200 VDM du 19 janvier 2021, relatif au permis
de stationnement nécessaire à la pose de palissades et d’une
base de vie Place Jules Guesde / Rue de Turenne à Marseille 3 e
arrondissement,
Vu l’arrêté N°2021_01708 VDM du 17 juin 2021, relatif au permis
de stationnement nécessaire à la pose de palissades et d’une
base de vie Place Jules Guesde / Rue de Turenne à Marseille 3e
arrondissement,
Considérant l’erreur matérielle de l’administration sur les
dimensions des palissades,
Article 1 L’nnarticle 3 de l’arrêté N°2021_00200 VDM du 19 janvier
2021 et l’nnarticle 3 de l’arrêté N°2021_01708 du 17 juin 2021 sont
remplacés par les dispositions suivantes : Place Jules Guesde :
Rue de Turenne : Longueur : 22,95m 35,90m Hauteur : 3,50m
2,50m Saillie : 22,00m 11,00m 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. Le cheminement
piétons se fera en toute sécurité et liberté devant les palissades.
Les pieds des palissades ne devront pas être posés sur les
regards techniques présents au niveau du chantier. A l'intérieur de
l'enclos, seront installés 8 bungalows en rez-de-chaussée et 8
bungalows en R+1 (réfectoire, vestiaires, bureaux chantier ...).
L'installation de la palissade est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2021 et l’année
2022, le tarif est de 11,95 euros par mois et par m² pour les 6
premiers mois et de 5,97 euros par m² et par mois excédentaire.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 2 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 3 Monsieur le Directeur Général des Services, Madame
l’Adjointe à la Maire déléguée aux Espaces Verts, Parcs et Jardins,
Monsieur l'Adjoint à la Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace
public, 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. Compte : N° 99086
Fait le 28 avril 2022
2022_01135_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 61 boulevard Gilly 13010 Marseille Madame PEREZ - compte n°101553 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
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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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/399 déposée le 9 mars 2022 par Madame Sarah
PEREZ domiciliée 372 boulevard Michelet 13009 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 61 boulevard
Gilly 13010 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n° T2201628 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires, 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 14 avril 2022,

mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.

Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 61 boulevard Gilly 13010 Marseille est consenti à
Madame Sarah PEREZ. Date prévue d'installation du 20/04/2022
au 20/07/2022.

2022_01136_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 10 rue Solférino 13006 Marseille Madame TIRAN - compte n°101657 -

Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur l’emplacement de stationnement devant le 61
boulevard Gilly 13010 Marseille. La benne reposera sur des
madriers afin de ne pas endommager le revêtement. Elle sera
vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et balisée de
jour comme de nuit et recouverte par mauvais temps. Toutes les
précautions utiles seront prises afin d’assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation

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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101553
Fait le 28 avril 2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/466 déposée le 16 mars 2022 par Madame
Emma TIRAN domiciliée 10 rue Solférino 13006 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 10 rue Solférino
13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 10 rue Solférino 13006 Marseille est consenti à Madame
Emma TIRAN. Date prévue d'installation du 05/05/2022 au
31/07/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur une place de stationnement, devant l’immeuble
faisant l’objet des travaux. La benne reposera sur des cales afin de
ne pas endommager le revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou,
au plus tard, en fin de journée et balisée de jour comme de nuit et
recouverte par mauvais temps. Toutes les précautions utiles seront
prises afin d’assurer la sécurité et la libre circulation des usagers
du domaine public. Toutes les mesures de sécurité imposées par
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l’état d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101657

Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/605 déposée le 6 avril 2022 par Monsieur
Serge VENZA domicilié 142 rue Montaigne 13012 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
142 rue Montaigne 13012 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur Serge
VENZA lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect
des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront réalisés à
l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions suivantes :
Longueur 7 m, hauteur 11,60 m, saillie 0,80 m. Le dispositif ainsi
établi sera muni de ponts de protection parfaitement étanches afin
de permettre d’une part, le libre passage des piétons sur le trottoir,
sous l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès
à l’entrée de la maison. Il sera, en outre, entouré de filets de
protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute d'objets ou
projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé de filets
résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la
nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent une
réfection de toiture.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.

Fait le 28 avril 2022
2022_01137_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 142 rue Montaigne 13012
Marseille - Monsieur VENZA - compte n°101956 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,

Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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
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l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101956
Fait le 28 avril 2022
2022_01138_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 40 rue Jean Cristofol 13003
Marseille - Monsieur TRAORE - compte n°101955 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/604 déposée le 6 avril 2022 par Monsieur
Judicaël TRAORE domicilié 64 rue de la Joliette 13002 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 40
rue Jean Cristofol 13003 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’attestation de non opposition tacite à une déclaration
préalable de travaux n° DP 013055 19 02908P0 et ses
prescriptions en date du 23 décembre 2019,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur
Judicaël TRAORE lui est accordé aux conditions suivantes et dans
le respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions

suivantes : Longueur 5 m, hauteur 8 m, saillie 0,60 m à compter du
nu du mur. Largeur du trottoir 0,80 m. Le dispositif ainsi établi sera
muni de ponts de protection parfaitement étanches afin de
permettre d’une part, le libre passage des piétons sur le trottoir,
sous l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès
aux entrées de l'immeuble situé en rez-de-chaussée. Il sera, en
outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout risque
d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni d'un
garde- corps ceinturé de filets résistants. Le chantier sera
correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du code de
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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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101955

correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. La poulie de service sera solidement fixée,
lors de sa manipulation, un ouvrier alertera les passants de tout
danger éventuel. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent une réhabilitation d’un
immeuble de logement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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.

Fait le 28 avril 2022
2022_01139_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 6 rue Lemaître 13001
Marseille - CONSTRUCTION RÉNOVATION BÂTIMENT compte n°101995 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/623 déposée le 8 avril 2022 par
Construction Rénovation Bâtiment domiciliée 13 boulevard Giraud
13014 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une poulie de service au 26 rue Lemaître 13001 Marseille qu'il y
a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté de permis de construire n° PC 013055 21
00322P0 et ses prescriptions en date du 26 juillet 2021,
Considérant l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de
France et ses prescriptions en date du 31 mai 2021,
Considérant l’avis du Bataillon, des Marins-Pompiers de la Ville de
Marseille n°806 en date du 30 avril 2021,
Vu l’avis favorable et ses prescriptions de la SERAMM,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Construction
Rénovation Bâtiment lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux
seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 8 m, hauteur 18 m, saillie 1 m. Le dispositif
ainsi établi sera muni de ponts de protection parfaitement étanches
afin de permettre d’une part, le libre passage des piétons sous
l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès à
l’entrée de l'habitation. La circulation des piétons sur le trottoir,
côté chantier et sous l’échafaudage devra rester libre en
permanence de jour comme de nuit. Aucun dispositif ne devra
entraver la circulation des piétons, ni la faire dévier. Il sera, en
outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout risque
d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni d'un
garde-corps ceinturé de filets résistants. Le chantier sera

Article 3 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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
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présent arrêté.
Article 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101995
Fait le 28 avril 2022
2022_01140_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 52 boulevard Mireille Lauze
13010 Marseille - GESTION IMMOBILIÈRE ANDRÉ
COSTABEL - compte n°102126 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/669 déposée le 15 avril 2022 par Gestion
Immobilière – Monsieur André COSTABEL domiciliée 22 boulevard
Camille Flammarion 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 52
boulevard Mireille Lauze 13010 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Gestion
Immobilière – Monsieur André COSTABEL lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de
pied aux dimensions suivantes : Longueur 18 m, hauteur 18 m,
saillie 1 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de
protection parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le
libre passage des piétons sur le trottoir, en toute sécurité, et
d'autre part, le libre accès à l’entrée de l'immeuble et du
commerce. Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin
d'éviter tout risque d'accident par chute d'objets ou projections
diverses et muni d'un garde- corps ceinturé de filets résistants. Le
chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les précautions
devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre circulation
des usagers du domaine public. Toutes les mesures de sécurité
imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être respectées.
Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée en cas de
non respect de ces règles. Les travaux concernent une réfection
de la toiture.

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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102126
Fait le 28 avril 2022

Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 ouvrages installés ne devront pas gêner la mise en
station des échelles pompier et l'accessibilité des engins de
50/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
2022_01141_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 86 rue Jean de Bernardy
13001 Marseille - AGENCE MAZET - compte n°102021 -

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.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/636 déposée le 11 avril 2022 par Agence
MAZET domiciliée 6 avenue Roger Salengro – immeuble Le
Voltaire 13400 Aubagne,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Agence MAZET est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 22
00102P0 en date du 4 mars 2022,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 7 février 2022,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 86
rue Jean de Bernardy 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.

Article 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.

Article 1 Le permis de stationnement demandé par Agence MAZET
lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un
échafaudage de pied aux dimensions suivantes : Longueur 7 m,
hauteur 15 m, saillie 1 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de
ponts de protection parfaitement étanches afin de permettre d’une
part, le libre passage des piétons sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d’autre part, le libre accès à l’entrée de l’habitation. Il
sera, en outre, muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projections diverses. Dans le cadre de ravalement
de façade subventionné, il sera installé une bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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

Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102021
Fait le 28 avril 2022
2022_01142_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 73 allée Léon Gambetta 13001
Marseille - GIA MAZET - compte n°101927 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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,
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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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/581 déposée le 4 avril 2022 par GIA
MAZET domicilié 20 cours Pierre Puget 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 73 allée Léon
Gambetta 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par GIA MAZET lui
est accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'une
palissade de chantier aux dimensions suivantes : Longueur 7,50
m, hauteur 2 m, saillie 4 m. L’accès aux réseaux et canalisations
situé dans l’emprise de la palissade devra être libre de jour comme
de nuit. Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d’éviter l’affichage sauvage, à l’aide de grillage ou
de peinture anti- graffitis. Elle sera correctement balisée le jour et
éclairée la nuit, notamment à ses extrémités. Le passage des
piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci. Une signalétique sur
la palissade et au sol devra être installée de façon à faire
emprunter, aux piétons, le trottoir face au chantier. Le dispositif ne
devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public. Pour l’année 2022,le tarif est de
11,95€/m²/mois pour les six premiers mois et de 5,97€/m²/mois
excédentaire. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent une réfection de la
canalisation enterrée et renforcement plancher haut rez-dechaussée.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter

des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101927
Fait le 28 avril 2022
2022_01143_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 94 boulevard de la
Libération - Général de Monsabert 13004 Marseille - Madame
GLORO - compte n°101941 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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
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demande n° 2022/598 déposée le 5 avril 2022 par Madame
Monique GLORO domiciliée 94 boulevard de la Libération –
Général de Monsabert - 13004 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Madame Monique GLORO est titulaire d'un arrêté
de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 22 00363P0 en date du 30 mars 2022,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 21 mars 2022,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une poulie de service au 94 boulevard de la Libération – Général
de Monsabert 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Madame
Monique GLORO lui est accordé aux conditions suivantes et dans
le respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 7 m, hauteur 16 m, saillie 1,20 m à compter
du nu du mur. Largeur du trottoir 3 m. Le dispositif ainsi établi sera
muni de ponts de protection parfaitement étanches afin de
permettre le libre passage des piétons sur le trottoir, devant
l'échafaudage en toute sécurité, et d’autre part, le libre accès aux
commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée. Il
sera, en outre, muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projections diverses. La poulie de service sera
solidement fixée, lors de sa manipulation, un ouvrier alertera les
passants de tout danger éventuel. Dans le cadre de ravalement de
façade
subventionné,
il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs

commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101941
Fait le 28 avril 2022
2022_01144_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - cantine « Et la fête continue » - place du
séminaire – Agat films et cie – 29 avril 2022 - F202200498
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
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délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 10 avril 2022 par : la société Agat
films et cie, domiciliée : 52 rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris,
représentée par : Monsieur Bruno GHARIANI Régisseur Général,
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,

transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. La Ville de
Marseille se réserve le droit de facturer les frais de nettoyage ou
de réparation résultant d'éventuels désordres.

Article 1 La Ville de Marseille accorde l'autorisation d'installer une
cantine de tournage sur la place du séminaire (13002), le 29 avril
2022 de 13h à 1h le lendemain, montage et démontage inclus. Ce
dispositif sera installé dans le cadre du tournage d’un long métrage
par : la société Agat films et cie, domiciliée : 52 rue Jean-Pierre
Timbaud – 75011 Paris , représentée par : Monsieur Bruno
GHARIANI Régisseur Général. 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. En cas de tout
événement non prévisible susceptible d’empêcher ou d’assurer le
bon déroulement de la manifestation, la Ville de Marseille se
réserve le droit de maintenir les termes du présent article, tout en
modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et sans que cela
nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra
respecter et faire respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces
prescriptions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes
gouvernementales y afférentes, au moment du déroulement de la
manifestation.

Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.

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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le

Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.

Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01145_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 41 boulevard Notre dame
13006 Marseille - Cabinet DALLAPORTA - compte n°101937 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
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Vu la demande n° 2022/594 déposée le 5avril 2022 par Cabinet
DALLAPORTA domicilié 76 rue Sainte 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 41
boulevard Notre Dame 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.

d'assurance.

Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
DALLAPORTA lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 15 m, hauteur 21 m, saillie 0,80 m à compter
du nu du mur. Largeur du trottoir 1,95 m. Le dispositif ainsi établi
sera muni de platelage de protection parfaitement étanche afin de
permettre d’une part, le libre passage des piétons sous et devant
l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès aux
entrées de l'immeuble et garage situé en rez-de-chaussée. Il sera,
en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout risque
d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni d'un
garde- corps ceinturé de filets résistants. Le chantier sera
correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent une réfection totale de la
toiture.

Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.

Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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

Article 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.

Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101937
Fait le 28 avril 2022
2022_01146_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage & sapine - 54 rue de la
République 13002 Marseille - Cabinet DEVICTOR - compte
n°102099 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/658 déposée le 14 avril 2022 par Cabinet
DEVICTOR domicilié 54 rue Grignan 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage et d’une
sapine (appareil élévateur) au 54 rue de la République 13002
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
DEVICTOR lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage en encorbellement aux
dimensions suivantes : Saillie à compter du nu du mur 0,80 m,
hauteur 16 m, longueur 3 m, à hauteur du dernier étage. Passage
restant pour la circulation des piétons sur le trottoir + de 5 m. Les
pieds de ce dispositif seront positionnés contre le mur de la
façade. Le dispositif ainsi établi sera muni de filets de protection
étanches afin d'éviter tout risque de chute de pierres ou d’objets
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divers sur le domaine public. Il sera correctement balisé le jour et
éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. Par ailleurs, les
travaux seront réalisés également à l’aide d’une sapine qui aura
les dimensions suivantes : Longueur 3 m, hauteur 16 m, saillie
0,80 m. Elle sera entourée de filets de protection étanches, balisée
et éclairée la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux
réseaux et canalisations devra être libre de jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public. Toutes les
mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire
devront être respectées. Seule, la responsabilité du demandeur
sera engagée en cas de non respect de ces règles. Les travaux
concernent une réfection de la couverture.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102099
Fait le 28 avril 2022
2022_01147_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 1 rue du Docteur Escat Cinéma Le Prado 13006 Marseille - Monsieur GISPERT compte n°101970 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/612 déposée le 7 avril 2022 par Monsieur
Jacques GISPERT domicilié 36 avenue du Prado 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 1
rue du Docteur Escat 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur
Jacques GISPERT lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 30 m, hauteur 9 m, saillie 0,30 m. Largeur du
trottoir 1,80 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de
protection parfaitement étanche afin de permettre d’une part, le
libre passage des piétons sous et devant l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès aux entrées de l'immeuble et
garage situé en rez-de-chaussée. Il sera, en outre, entouré de
filets de protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute
d'objets ou projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé
de filets résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et
éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent une
réfection de toiture.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 ouvrages installés ne devront pas gêner la mise en
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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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101970
Fait le 28 avril 2022

2022_01148_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 130 avenue des Olives 13013
Marseille - Madame TESSIER - compte n°102065 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/650 déposée le 13 avril 2022 par Madame
Ronnie TESSIER domiciliée 130 avenue des Olives 13013
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
130 avenue des Olives 13013 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Madame
Ronnie TESSIER lui est accordé aux conditions suivantes et dans
le respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 9 m, hauteur 6 m, saillie 0,80 m. Le dispositif
ainsi établi sera muni de platelage de protection parfaitement
étanche afin de permettre le libre passage des piétons sous et
devant l'échafaudage en toute sécurité. Il sera, en outre, entouré
de filets de protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute
d'objets ou projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé
de filets résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et
éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement de la façade à l’identique.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
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délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102065
Fait le 28 avril 2022
2022_01149_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 20 rue du Baignoir - angle
retour rue du Petit Saint Jean 13001 Marseille - Monsieur
HOR - compte n°102127 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal

pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/670 déposée le 15 avril 2022 par Monsieur
Julien HOR domicilié 95 impasse des Papillons 30000 Nilmes,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Monsieur Julien HOR est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 21 04047P0 en date du 04 février 2022,
Considérant que les prescriptions contenues dans l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France doivent être respectées,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 20
rue du Baignoir – angle rue du Petit Saint Jean 13001 Marseille
qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur Julien
HOR lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect
des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à
l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions suivantes : Côté
20 rue du Baignoir : Longueur 14 m, hauteur 21 m, saillie 0,80 m.
Côté rue du Petit Saint Jean : Longueur 10 m, hauteur 21 m, saillie
0,80 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre le libre passage des
piétons sous l'échafaudage en toute sécurité. La libre circulation
des piétons sur le trottoir côté chantier et sous l’échafaudage devra
rester libre en permanence de jour comme de nuit. Aucun dispositif
ne devra entraver la circulation des piétons, ni la faire dévier.
l’accès du commerce et de l’habitation devra rester libre. Il sera en
outre, muni d'un garde-corps ceinturé de filets de protection
résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute d’objets ou
de projections diverses. Dans le cadre de ravalement de façade
subventionné,
il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité
des enseignes et rampes lumineuses seront déposées. De ce fait,
le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au rez- dechaussée. Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 14 798*01)
devra être déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au
Service Publicité au 1er étage. Aucun dispositif ne pourra être
installé avant l’instruction du dossier et son acceptation dans sa
totalité par le service concerné. Le chantier sera correctement
balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
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Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102127
Fait le 28 avril 2022
2022_01150_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 41 La Canebière 13001 Marseille ESSET - compte n°101693 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars

2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/631 déposée le 11 avril 2022 par ESSET
domiciliée 152 avenue du Prado 13008 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 41 La Canebière
13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 41 La Canebière 13002 Marseille est consenti à ESSET.
Date prévue d'installation du 24/04/2022 au 05/05/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée au 41 La Canebière 13001 Marseille, en parallèle à
la façade, entre le banc et le platane, sis à côté du parking vélo, en
respectant le passage des piétons, le long de la façade de la
Société Marseillaise de Crédit, et à au moins 1 m de la piste
cyclable. La benne reposera sur des madriers afin de ne pas
endommager le revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus
tard, en fin de journée et balisée de jour comme de nuit et sera
obligatoirement retirée chaque jour entre 18 h et 7 h le lendemain.
Elle sera balisée et le pétitionnaire devra obtenir l’accord de la
Mobilité et du Stationnement afin d’accéder occasionnellement à
cette zone piétone. Toutes les précautions utiles seront prises afin
d’assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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 –
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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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101693
Fait le 28 avril 2022
2022_01151_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 15 impasse Assani 13007
Marseille - Cabinet BERTHOZ - compte n°101788 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/528 déposée le 25 mars 2022 par Cabinet
BERTHOZ domicilié 9a boulevard National 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage au 15 impasse
Assani 13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
BERTHOZ lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage en encorbellement à la hauteur
suivante 13 m. Les pieds de ce dispositif seront positionnés contre
le mur de la façade. A hauteur du 1er étage, il y aura une saillie de
1 m, une hauteur de 9,50 m et une longueur de 4 m. Le dispositif
ainsi établi sera entouré de filets de protection étanches afin
d'éviter tout risque de chute de pierres ou d'objets divers sur le
domaine public. Il sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. La circulation des piétons sur le
trottoir, côté chantier et sous l’échafaudage, devra rester libre en
permanence de jour comme de nuit. Aucun dispositif ne devra
entraver la circulation des piétons, ni la faire dévier. L’accès aux
réseaux et canalisations devra être libre de jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public. Toutes les
mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire
devront être respectées. Seule, la responsabilité du demandeur
sera engagée en cas de non respect de ces règles. Les travaux
concernent de la maçonnerie à ordre structurel à l’identique.

Article 3 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N°101788
Fait le 28 avril 2022

Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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.
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2022_01152_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - travaux à la Corde - 24 Place Laurent
D'Arvieux - espace Gaymard 13002 Marseille - CBRE
PROTERTY MANAGEMENT - compte n°102059 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_0318_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n°2022/645 déposée le 12 avril 2022 par CBRE
PROPERTY MANAGEMENT domiciliée 43 rue Paul Meurice
75020 Marseille.
Considérant la demande de pose pour travaux à la corde au 24
place Laurent D’Arvieux – Espace Gaymard 13002 Marseille qu'il y
a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire pour travaux à la
corde afin de procéder au nettoyage de vitres en façade,
nécessitant des travaux acrobatiques au 24 Place Laurent
d’Arvieux – Espace Gaymard 13002 Marseille est consenti à
CBRE PROPERTY MANAGEMENT. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles.
Article 2 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 Une corde à nœuds sera installée à l'adresse indiquée cidessus et toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la
sécurité et la libre circulation 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. 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 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 La présente autorisation sera révocable notamment dans
le cas où les conditions visées aux articles 2 à 5 ne seraient pas
remplies.
Article 7 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront

constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 8 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 9 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102059
Fait le 28 avril 2022
2022_01156_VDM - Arrêté portant modification des règles de
l'occupation temporaire du domaine public- Pose d'une
palissade pour des travaux de surélévation d'un immeubleLes compagnons de Castellane-13 rue Francis Davso 1 er
arrondissement Marseille- Compte N° 100143
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° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
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 la délibération du conseil municipal N°22-37595/ECSS du 04
Mars 2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
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 notre arrêté 2021/ 02518 en date du 26 Août 2021, Vu, la
demande N° 2021/ 1974 déposée le 04 Août 2021 par l’entreprise
les compagnons de Castellane, 26 avenue Andre Roussin 16 ème
arrondissement à Marseille , demandant l’installation d’une
palissade , pour le compte de la SPIM ,
Considérant que la SPIM est titulaire d'un arrêté de permis de
construire n° PC 013055 19 00704 P0 du 27 novembre 2019,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation Subdivision Police, Circulation et Stationnement
du 30 Mars 2022,T2201363,
Considérant un changement de dates sur la dépose des
dispositifs,
Article 1 L’arrêté N° 2021_02518_VDM du 26 Août 2021, est
modifié comme suit :
Vu que les travaux entrepris par la Métropole pour la requalification
de la rue Francis Davso 1er arrondissement à Marseille, entre la
rue de Rome et la rue Saint Ferréol, sont décalés au mois d’Avril
2022, la zone d’emprise de l’échafaudage avec plate forme devra
être libérée le 13/04/2022, une aire de chantier clôturée par des
barrières héras au droit du numéro 13 sera installée longueur :
10,00m saillie: 2,00m . A l’intérieur de la palissade , il restera
installé un échafaudage avec les dimensions suivantes longueur:
6,00m largeur: 0,80m. Les autres articles n’ayant pas subi de
modification restent inchangés.
Article 2 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
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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 3 Monsieur le Directeur Général des Services, Madame
l’Adjointe à la Maire déléguée aux Espaces Verts, Parcs et Jardins,
Monsieur l'Adjoint à la Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Monsieur le conseiller municipal délégué à 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. Compte : N° 100143
Fait le 28 avril 2022
2022_01157_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 7 rue Edmond Rostand
13006 Marseille - ANTAREAL - compte n°101969 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/611 déposée le 7 avril 2022 par
ANTAREAL domiciliée 17 rue Georges Bizet 75116 Paris,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 7
rue Edmond Rostand 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par ANTAREAL lui
est accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un
échafaudage de pied aux dimensions suivantes : Longueur 10 m,
hauteur 19,50 m, saillie 0,70 m à compter du nu du mur. Largeur
du trottoir 1 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de
protection parfaitement étanche afin de permettre d’une part, le
libre passage des piétons sous et devant l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès aux centrées de l'immeuble
et garage situé en rez-de-chaussée. Il sera, en outre, entouré de
filets de protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute
d'objets ou projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé
de filets résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et
éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent une
réfection totale de la toiture.

panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101969
Fait le 28 avril 2022

Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
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2022_01158_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage & benne - 82 boulevard
Vauban 13006 Marseille - Monsieur RUA - compte n°102027 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/637 déposée le 12 avril 2022 par Monsieur
Gilles RUA domicilié 82 boulevard Vauban 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une benne au 82 boulevard Vauban 13006 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur Gilles
RUA lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect
des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront réalisés à
l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions suivantes :
Longueur 3 m, hauteur 17 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 3 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de
platelage de protection parfaitement étanche afin de permettre
d’une part, le libre passage des piétons sous et devant
l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès aux
entrées de l'immeuble et garage. Il sera, en outre, entouré de filets
de protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute d'objets
ou projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé de filets
résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la
nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. La benne à
gravats sera placée sur une place de stationnement, devant
l’immeuble faisant l’objet des travaux. Elle sera posée sur des
cales afin de ne pas abîmer l’enrobé. De même, elle sera
correctement balisée aux extrémités, couverte par mauvais temps
et enlevée impérativement en fin de journée. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent une
réfection totale de la toiture.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102027
Fait le 28 avril 2022
2022_01159_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - impasse Clerville Esplanade
du 15ème Corps 13007 Marseille - La Citadelle de Marseille compte n°102141 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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
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articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
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 l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/674 déposée le 15 avril 2022 par La
Citadelle de Marseille domiciliée 1 boulevard Charles Livon – Fort
Saint Nicolas 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
impasse Clerville Esplanade du 15ème Corps 13007 Marseille qu'il
y a lieu d'autoriser.
Considérant l’autorisation de travaux sur un immeuble classé au
titre des monuments historiques n° AC 013 055 21 MA005,
délivrée par le Préfet en date du 29 juillet 2021,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par La Citadelle de
Marseille lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 65 m, hauteur 6 m, saillie 1 m. Le dispositif
ainsi établi sera muni de platelage de protection parfaitement
étanche afin de permettre le libre passage des piétons sous et
devant le dispositif en toute sécurité. Il sera, en outre, entouré de
filets de protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute
d'objets ou projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé
de filets résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et
éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent une
purge, remaillage et enduits.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,

l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102141
Fait le 28 avril 2022
2022_01160_VDM - arrêté portant abrogation des règles de
l’occupation temporaire du domaine public – la magie du
cirque – Alexandre Muller – plages du Prado - du 27 avril au
8 mai 2022 – f202200265
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville,
Vu l’arrêté N° 2018_01080_VDM du 6 juin 2018 relatif à la Police
des Sites Balnéaires,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu l'arrêté N° 2022_ 01053_VDM du 14 avril 2022 relatif à
l'organisation de spectacles du cirque Alexandre Muller,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande de Monsieur Alexandre Muller en date du 3 mars
2022, relative à l’organisation de spectacles de cirque « la Magie
du Cirque » sur la Parc Balnéaire du Prado de la Ville de Marseille,
Vu l’avis défavorable de la Direction de la Mer de la Ville de
Marseille en date du 11 mars 2022,
Vu l’avis défavorable de la Direction des Parcs et Jardins de la
Ville de Marseille en date du 6 avril 2022,
Considérant que les mesures visant à assurer la sécurité des
usagers de la voie publique, sur le parc balnéaire du Prado de la
Ville de Marseille sont insuffisantes,
Considérant qu’il y a lieu, dans ce contexte, de prendre en compte
l’avis défavorable du Cabinet du Maire en date du 21 avril 2022,
concernant la demande d’Alexandre Muller du 3 mars 2022 relative
à l’installation du cirque « la Magie du Cirque »,
Article 1 L'arrêté N° 2022_01053_VDM du 14 avril 2022 relatif à
l'organisation de spectacles du cirque Alexandre Muller 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.

Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 15 mars 2022 par : le groupe Marat,
domicilié : BAL 437 - Cité des association, 93 la Canebière - 13001
Marseille, représenté par : Monsieur Clément TAICH 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 cérémonie en hommage aux femmes
résistantes présente un caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille accorde l'autorisation d'installer dans
le square Missak Manouchian (13007), le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint : un pupitre, une sonorisation, des
portes-gerbes et des drapeaux. Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 10 mai 2022 de 17h30 à 19h30 Ce dispositif sera
installé dans le cadre d’une cérémonie en hommage aux femmes
résistantes, par : le groupe Marat, domicilié : BAL 437 - Cité des
association, 93 la Canebière - 13001 Marseille, représenté par :
Monsieur Clément TAICH 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. En cas de tout
événement non prévisible susceptible d’empêcher ou d’assurer le
bon déroulement de la manifestation, la Ville de Marseille se
réserve le droit de maintenir les termes du présent article, tout en
modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et sans que cela
nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra
respecter et faire respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces
prescriptions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes
gouvernementales y afférentes, au moment du déroulement de la
manifestation.

Fait le 22 avril 2022
2022_01161_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Cérémonie en hommage aux femmes
résistantes - Groupe Marat - Square Missak Manouchian - 10
mai 2022 - F202200336
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,

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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 application de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012,
les instruments de sonorisation sont admis tant que leur usage ne
revêt pas de caractère agressif par leur durée, intensité ou
répétition.
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Article 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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.

Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 7 avril 2022 par : la Direction du
Protocole de la Ville de Marseille, domiciliée : Hôtel de Ville –
espace Jules Verne - 13233 Marseille cedex 20, représentée par :
Monsieur Laurent FAGGIANELLI Directeur 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 la commémoration de la victoire du 8 mai 1945
présente un caractère d’intérêt général,

Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 1 La Ville de Marseille installera sur la place Jules Guesde
(13002), le dispositif suivant, conformément au plan ci-joint : Un
pupitre, une sonorisation, des porte-drapeaux et des porte-gerbes.
Avec la programmation ci-après : Manifestation : le 8 mai 2022 de
7h à 16h montage et démontage inclus. Ce dispositif sera installé
dans le cadre de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945,
par : la Direction du Protocole de la Ville de Marseille, domiciliée :
Hôtel de Ville – espace Jules Verne - 13233 Marseille cedex 20,
représentée par : Monsieur Laurent FAGGIANELLI Directeur du
Protocole. En cas de tout événement non prévisible susceptible
d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation,
la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du
présent article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la
programmation et sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel
arrêté. L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
Article 2 Le dispositif devra être conforme aux prescriptions
suivantes :
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.

Fait le 28 avril 2022
2022_01162_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – commémoration - direction du protocole
de la ville de Marseille – place Jules Guesde – 8 mai 2022 f202200475
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,

Article 3 Les prescriptions spécifiques en matière de sécurité,
formulées à l'issue des commissions agissant dans le cadre de la
procédure événementielle par la Ville de Marseille devront être
strictement appliquées pendant toute la durée de la manifestation.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise d’un contrat
d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée –
garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
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 :
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- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités.
Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 Les mesures de sécurité d’usage ainsi que celles liées à
la police de la circulation et du stationnement devront strictement
être respectées.
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 28 avril 2022
2022_01163_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – fête foraine de quartier - association des
exploitants des fêtes foraines marseillaises – parking pointe
Rouge - du 7 au 29 mai 2022 - F202200089
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.2212-2 et suivants d’une part et l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
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 la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour
l’application de 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 le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
Vu l’arrêté NOR IOCE0900363A du 26 janvier 2009 relatif aux
modalités d’agrément des organismes de contrôle techniques des
manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour

parcs d’attraction,
Vu l’arrêté NOR IOCE0900372A du 12 mars 2009 relatif aux
modalités du contrôle de la sécurité des manèges machines et
installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions (matériels
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° 11/418/SG en date du 21 septembre 2011 relatif à la
Police du Parc Balnéaire,
Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2019_01634_VDM du 27 mai 2019 relatif à la Police
des Sites Balnéaires,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 27 janvier 2022 par : l’association des
Exploitants des Fêtes Foraines Marseillaises (EFFM) domiciliée au
: 45 traverse 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 La Ville de Marseille accorde l’autorisation d’installer 16
métiers forains dans le cadre d’une kermesse de quartier , sur le
parking de la Pointe-Rouge (13008), du 7 au 29 mai 2022,
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'nnarticle 3 ci-après :
-sur présentation des pièces professionnelles (registre de
commerce, assurance à responsabilité civile, livret de circulation)
-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 2 mai 2022 à 0h et devront avoir libéré les lieux
le 3 juin 2022 à 20h. Montage des installations : du 2 au 6 mai
2022 de 0h à 20h Ouverture au Public : du 7 mai 2022, sous
réserve de l’avis favorable du groupe de sécurité réuni à l’issue de
la période de montage des installations, au 29 mai 2022
Démontage des installations : du 30 mai au 3 juin 2022 de 0h à
20h Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une fête foraine de
quartier par : l’association des Exploitants des Fêtes Foraines
Marseillaises (EFFM), domiciliée au : 45 rue Parangon – Cap
8ème – n° 12 – 13008 Marseille, représentée par : Monsieur Lionel
CAULET 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. En cas de tout événement non prévisible
susceptible d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la
manifestation, la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir
les termes du présent article, tout en modifiant les lieux, le
dispositif, la programmation et sans que cela nécessite l’adoption
d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra respecter et faire
respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des contraintes gouvernementales y afférentes, au
moment du déroulement de la manifestation.
Article 2 Les heures d'ouverture de la kermesse, au public, sont
fixées comme suit : de 10h à 23h La sonorisation (musique, micro)
sera arrêtée à 19h pour l’ensemble des jours autorisés. L’intensité
sonore avant 19h, 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. Il sera délivré sous condition suspensive de
l'autorisation de mise en service, qui sera notifiée après visite de
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l'installation foraine par les services de la Ville et les services
compétents en matière de Sécurité du Public. En cas de refus de
cette autorisation de mise en service, le manège ne sera pas
autorisé à fonctionner ni à recevoir le public, jusqu'à sa totale mise
en conformité. Toute installation en dehors de l'emplacement
autorisé donnera lieu à révocation de l'arrêté. 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 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 Les exploitants forains devront répondre à l'obligation
générale de sécurité prévue par l'article L.221.1 du code de la
consommation. Les façades d’immeubles qui surplombent les
métiers enfantins et les installations de la « fête foraine de quartier
» ainsi que les moyens de secours des établissements recevant du
public et immeubles de grande hauteur impactés par la
manifestation doivent être accessibles aux engins de secours, de
lutte contre l’incendie et la mise en station d’échelles aériennes.
Les installations des forains ne doivent pas compromettre
l’évacuation rapide et sécurisée des établissements et immeubles.
Les emprises doivent laisser libres les accès 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, notamment celles contenues dans le plan
Vigipirate. Et celles relatives aux personnes à mobilité réduite ou
déficientes visuellement. Afin de ne pas gêner l’accès à la totalité
des risques à défendre en cas d’urgence, les services de Police
s’assureront que les sites concernés ne soient pas encombrés par
le stationnement anarchique des véhicules.
Article 6 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 7 L'hébergement de nuit de toute personne est interdite.
Article 8 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 9 Par application de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012,
les instruments de sonorisation sont admis tant que leur usage ne
revêt pas de caractère agressif par leur durée, intensité ou
répétition.
Article 10 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 regroupement 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 11 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 12 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 13 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 14 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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. La Ville de
Marseille se réserve le droit de facturer les frais de nettoyage ou
de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 15 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 16 Les organismes visés à l'article 1er ne sont pas autorisés
à sous-traiter l'organisation de cette manifestation. Toutes
circulaires, informations, affiches devront être réalisées sous
l'entête et la signature des organismes autorisés à l'article 1er.
Article 17 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge des organisateurs.
Article 18 Les infractions aux dispositions qui précèdent
entraîneront, pour le forain contrevenant, la fermeture de son
établissement et son expulsion du champ de foire.
Article 19 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
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
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 avril 2022
2022_01167_VDM - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - terrasse - la Pequenia
Boqueria - 18 rue Edmond Rostand 13006 - LPB Sasu compte 90659-00
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 la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
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 Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 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 la demande 2021/2461 reçue le 11/10/2021 présentée par LPB
SASU, représentée par BERTOLILNO Lætitia domiciliée 18 rue
Edmond Rostand 13006 Marseille en vue d'occuper un
emplacement public à l'adresse suivante : LA PEQUENA
BOQUERIA 18 RUE EDMOND ROSTAND 13006 MARSEILLE
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 La société LPB SASU, est autorisé à occuper un
emplacement public au droit de son commerce 18 RUE EDMOND
ROSTAND 13006 MARSEILLE en vue d'y installer : une terrasse
avec planchon sur chaussée, sur deux places de stationnement
Façade : 10 m Saillie / Largeur : 1,90 m Superficie : 19 m²
L’AUTORISATION SERA VALABLE 1 AN A COMPTER DE LA
SIGNATURE DE L’ARRÊTÉ A l'expiration de cette période d'un an,
le planchon devra répondre à toutes les exigences techniques (cf
fiche annexée). A défaut, aucun renouvellement ne pourra être
accordé. La Ville de Marseille ne pourra être tenue responsable
des dommages causés par ce mobilier. Suivant plan
Article 2 Le mobilier (tables et chaises aux dimensions réduites)
soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être de
bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité. Il est par ailleurs
expressément rappelé que le stockage de tout mobilier est
strictement interdit sur le domaine public en dehors des horaires
d'ouverture. Par conséquent, en dehors de la période de
fonctionnement,le mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage
(tables, chaises,porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront
être remisés dans l'établissement ou dans un local. Dans le cas
d’installation de jardinières,celles ci devront être entretenues
même en période de congés. À défaut,elles devront être retirées
sous peine de verbalisation. Dans le cas de fermeture définitive de
l’établissement, l’espace public devra être libéré de toute
occupation. Dans la cas contraire,le service des emplacements
procédera à l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du
commerçant.
Article 3 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4 Le présent arrêté est consenti pour une durée de un (1)
an 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 5 L'exploitation de l'établissement susmentionné doit être
conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute infraction en
matière d'hygiène ou non respect des dispositions réglementaires
constatés lors des contrôles réalisés par les Administrations
compétentes pourra entraîner la révocation de l'autorisation
d'occupation du domaine public. Le bénéficiaire utilisera la
présente autorisation sans nuire à l'ordre public. Il se conformera
aux arrêtés et règlements relatifs à la sécurité publique, aux
règlements de voirie et emplacements de la Ville de Marseille
Article 6 Le positionnement de la terrasse ne devra gêner ni
entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de circulation
et de cheminement des piétons et les personnes handicapées ou à
mobilité réduite. A ce titre, la largeur du cheminement doit être de
1,40m libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel, et ce
afin de permettre le passage d'un fauteuil roulant d'un gabarit
moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur pouvant toutefois
être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou d'obstacle de part et
d'autre du cheminement
Article 7 Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer journellement
l’emplacement public qui lui est accordé et de le laisser en parfait
état de propreté.

Article 8 La présente autorisation est personnelle, toute cession ou
sous location entraînera la révocation de cette autorisation.
Article 9 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 10 Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les redevances
suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas de carence de
sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11 Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du présent
permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession de
commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements et
informer le service de l’arrêt de son exploitation . À défaut, la
redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être poursuivi
pour non paiement.
Article 12 Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et règlements
relatifs à la sécurité publique.
Article 13 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 14 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 15 Monsieur le Directeur Général des Services, Madame
l’Adjointe à la Maire déléguée aux Espaces Verts, Parcs et Jardins,
Monsieur l'Adjoint à la Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace
public, 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. Compte N° 90659-00
Fait le 28 avril 2022
2022_01180_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Pose d'une palissade dans le cadre de la
mise en place d'une zone de stockage pour des travaux de
réfection de réseaux et voirie de l'espace public - Rue
Gustave Salicis à Marseille 12e arrondissement - Entreprise
SPIE BATIGNOLLES MALET - Compte N° 101686
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° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
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 la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
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 n° 2022/00686 déposée le 21 avril 2022 par
l’entreprise SPIE BATIGNOLLES MALET, quartier Broye à
Meyreuil (BdR), pour le compte de la Métropole d’Aix-Marseille69/194
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Provence, représentée par Monsieur Roland GIBERTI, Tour la
Marseillaise, Quai d’Arenc à Marseille 2e arrondissement,
Considérant que le marché de la Métropole d’Aix-MarseilleProvence N°Z200094A00 notifié le 18 février 2020, ayant pour
objet l’aménagement de la rue Montaigne et de la Place Caire à
Marseille 12e arrondissement,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, subdivision Police, Circulation et Stationnement
en date du 20 avril 2022,
Considérant l’avis favorable de Marseille Habitat, représentée par
Michèle RAYBAUD, en date du 22 avril 2022,
Considérant la demande de pose de palissades sises rue Gustave
Salicis à Marseille 12e arrondissement, qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose de
palissades sises rue Gustave Salicis à Marseille 12e
arrondissement est consenti à l'entreprise SPIE BATIGNOLLES
MALET, pour la mise en place d’une zone de stockage
supplémentaire pour des travaux de réfection de réseaux et de
voirie de l’espace public.
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'installation
d'un enclos composé de palissades de type Héras aux dimensions
suivantes : Longueur : 15,00m Hauteur : 2,00m au moins Saillie :
10,00m 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. Le cheminement
piétons sera interdit côté travaux, le long du chantier et sera dévié
côté opposé par des aménagements prévus par l’entreprise. En
aucune manière, les piétons circuleront sur la chaussée. Les pieds
des palissades ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier. A l'intérieur de l'enclos,
sera installée une zone de stockage de 150m². L'installation de la
palissade est soumise à une redevance d'occupation du domaine
public. Pour l'année 2022, le tarif est de 11,95 euros par mois et
par m² pour les 6 premiers mois et de 5,97 euros par m² et par
mois excédentaire. Toutes les mesures utiles seront prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation 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 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, Madame
l’Adjointe à la Maire déléguée aux Espaces Verts, Parcs et Jardins,
Monsieur l'Adjoint à la Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace
public, 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. Compte : N° 101686
Fait le 28 avril 2022
2022_01181_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Pose de palissades dans le cadre de la
construction d'un hôtel et des démolitions - 108 boulevard
de Paris à Marseille 3e arrondissement - Entreprise DTP
AZUR - Compte N° 102169
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° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
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 la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
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 n° 2022/00695 déposée le 21 avril 2022 par
l’entreprise DTP AZUR, Actimart, 1140 rue Ampère à Aix-enProvence (BdR), pour le compte de PRIMOSUD, représenté par
Madame Marina GOURNAY, 30 rue Louis Rège à Marseille 8e
arrondissement,
Considérant que PRIMOSUD est titulaire d'un arrêté de permis de
construire au nom de l’État n° PC 013 055 19 00706 P0 du 14
février 2020,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, subdivision Police, Circulation et Stationnement
en date du 20 avril 2022, Arrêté N°T2201696,
Considérant la demande de pose de palissades sises angle 108
boulevard de Paris / rue Melchior Guinot à Marseille 3e
arrondissement, qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose de
palissades sises angle 108 boulevard de Paris / rue Melchior
Guinot à Marseille 3e arrondissement est consenti à l’entreprise
DTP AZUR, pour la mise en place d'une base de vie de chantier et
une zone de stockage pour des travaux de démolitions et
construction d’un hôtel.
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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'installation
d'un enclos composé de palissades de type Héras aux dimensions
suivantes : 108 boulevard de Paris : Rue Melchior Guinot :
Longueur : 40,00m 20,00m Hauteur : 2,00m au moins 2,00m au
moins Saillie : 3,65m 3,65m 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. Boulevard de
Paris, la circulation des piétons sera maintenue en toute sécurité
sur le trottoir côté chantier par des aménagements provisoires
prévus à cet effet par l’entreprise et sous sa responsabilité, avec le
maintien en permanence d’une largeur de circulation de 1,40m
minimum sur ce trottoir. Rue Melchior Guinot :la circulation des
piétons sera interdite sur le trottoir, côté chantier et sera déviée
côté opposé par des aménagements provisoires prévus par
l’entreprise. En aucune manière, les piétons circuleront sur la
chaussée. Les pieds des palissades ne devront pas être posés sur
les regards techniques présents au niveau du chantier. A l'intérieur
de l'enclos, seront installés 1 bungalow (côté rue Melchior Guinot)
ainsi qu'une une zone de stockage et une zone de livraison
L'installation de la palissade est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2022, le tarif est de
11,95 euros par mois et par m² pour les 6 premiers mois et de 5,97
euros par m² et par mois excédentaire. Toutes les mesures utiles
seront prises afin d'assurer la sécurité et la libre circulation 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 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.

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, Madame
l’Adjointe à la Maire déléguée aux Espaces Verts, Parcs et Jardins,
Monsieur l'Adjoint à la Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace
public, 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. Compte : N° 102169
Fait le 28 avril 2022
2022_01184_VDM - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Agéco - site de Corbière
13016 - Régie des Transports Métropolitains
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’article R 116-2 du Code de la Voirie Routière
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM portant délégation de
fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller municipal
délégué à l’espace public,
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 la demande en date du 10 mars 2022 présentée par RÉGIE
DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS domiciliée 3 rue
Langevin 13013 Marseille en vue d'occuper un emplacement
public à l'adresse suivante : parking site de Corbière 13010
Marseille
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 La RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS, est
autorisée à installer : un algéco avec un wc accolé sur le site de la
Corbière 13016 Marseille, il sera installé sur le délaissé de la RN
568 jouxtant le parking aménagé par la Ville de Marseille. Il sera
installé sur des madriers afin de protéger le revêtement du sol. Il
ne devra pas être installé sur les regards techniques présents sur
le site. Le cheminement des piétons sera maintenu en toute
sécurité et liberté. Longueur : 6,36 m Largeur : 2,43 m Superficie :
15 m² INSTALLATION DU 02/05/2022 AU 30/09/2022 Les règles
d’accessibilité des engins de secours et de lutte contre l’incendies
seront respectées. Les accès aux regards techniques (eau gaz
électricité…)

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.

devront rester libres.nnArticle 2 La présente autorisation est
délivrée à titre essentiellement précaire et révocable.
L’Administration Municipale pourra toujours la modifier ou l'annuler
si l'intérêt public l'exige et sans que le bénéficiaire puisse
prétendre à aucune indemnité.

Article 8 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.

Article 3 Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et règlements
relatifs à la sécurité publique.

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

Article 4 La présente autorisation est personnelle, toute cession ou
sous location entraînera la révocation de cette autorisation.
Article 5 Les droits des tiers et ceux de l'administration sont
réservés. L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation
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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 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 7 Monsieur le Directeur Général des Services, Madame
l’Adjointe à la Maire déléguée aux Espaces Verts, Parcs et Jardins,
Monsieur l'Adjoint à la Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace
public, 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.
Fait le 28 avril 2022
2022_01190_VDM - ARRÊTE PORTANT REOUVERTURE DU
MARCHE DE LA PLAINE (13005) ET ABROGATION DE
L'ARRÊTE N°2018_02233_VDM PORTANT SUSPENSION DU
MARCHE DE LA PLAINE ET EXTENSION DES JOURS
D'OUVERTURE DES MARCHES DE DETAIL (ALIMENTAIRES PRODUCTEURS
FLEURISTES
PRODUITS
MANUFACTURES)
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’Arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’Arrêté N°2018_02233_VDM du 29 septembre 2018 portant
suspension du Marché de la Plaine et extension des jours
d’ouverture des marchés de détail (alimentaires – producteurs –
fleuristes – produits manufacturés),
Vu l’Arrêté N°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Considérant que le Marché de la Plaine (13005) a été suspendu le
20 septembre 2018 afin de permettre la réalisation des travaux de
réaménagement de la Place Jean Jaurès ;
Considérant que pendant toute la période de suspension, le
Marché de la Plaine a été provisoirement et partiellement transféré
sur certains marchés de détail de la Ville de Marseille dont les
jours et horaires d’ouverture ont été modifiés en conséquence ;
Considérant que les forains du Marché de la Plaine ont pu, dans le
cadre d’un redéploiement global, continuer à exercer leurs activités
au sein des marchés de détail précités ;
Considérant que les travaux de réhabilitation de la place Jean
Jaurès sont achevés et qu’il est donc possible d’envisager la
réouverture des marchés de détail à compter du 3 mai 2022 ;
Considérant qu’à compter de cette date, les forains titulaires d’une
autorisation d’occupation sur le Marché de la Plaine avant sa
suspension seront autorisés à réintégrer ledit marché.
Article 1 Le marché de la Plaine est rouvert à compter du 3 mai
2022. L’Arrêté n°2018_02233_VDM du 29 septembre 2018 portant
suspension du Marché de la Plaine (13005) et extension des jours
d’ouverture des marchés de détail (alimentaires – producteurs –
fleuristes – produits manufacturés) est abrogé à compter de cette
date.
Article 2 Les situations des différents forains seront traitées en
tenant compte des modalités d’occupation, avant suspension du
Marché de la Plaine.
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, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au contrôle de
légalité, affiché et publié au Recueil des actes administratifs de la
Ville de Marseille.
Article 4 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à
compter de son entrée en vigueur.
Fait le 27 avril 2022
2022_01191_VDM - arrêté portant occupation temporaire 122
boulevard Longchamp - angle rue Louis Grobet 13001
Marseille - Cabinet DEVICTOR - compte n°102159 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/685 déposée le 20 avril 2022 par Cabinet
DEVICTOR domicilié 54 rue Grignan 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet DEVICTOR est titulaire d'une attestation
de non opposition tacite à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 22 00379P0 en date du 04 février 2022 (date de
dépôt),
Considérant la consultation de l’Architecte des Bâtiments de
France,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une poulie de service au 122 boulevard Longchamp – angle rue
Louis Grobet 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
DEVICTOR lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Côté 122 boulevard Longchamp : Longueur 7,50 m,
hauteur 20,80 m, saillie 1 m à compter du nu du mur. Largeur du
trottoir 5 m. Côté rue Louis Grobet : Longueur 22 m, hauteur 21,30
m, saillie 1 m à compter du nu du mur. Largeur du trottoir 1,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches, afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d’autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée. L’échafaudage sera muni
d'un garde-corps ceinturé de filets de protection résistants afin
d’éviter tout risque d’accident par chute d’objets ou de projections
diverses. Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. La poulie de service sera solidement
fixée, lors de sa manipulation, un ouvrier alertera les passants de
tout danger éventuel. L’accès aux réseaux et canalisations devra
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rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les précautions
devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre circulation
des usagers du domaine public. Toutes les mesures de sécurité
imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être respectées.
Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée en cas de
non respect de ces règles. Les travaux concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police

municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102159
Fait le 28 avril 2022
2022_01192_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 62 boulevard Longchamp angle rue Louis Grobet 13001 Marseille - BOUYGUES
BÂTIMENT SUD EST - compte n°102151 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/682 déposée le 19 avril 2022 par BOUYGUES
BÂTIMENT SUD EST domiciliée Le Virage Entrée B – 5 allée
Marcel Leclerc 13008 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant l’ordre de travaux (OT) de la RTM n° 040422-b,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une poulie de service au 62 boulevard Longchamp – angle rue
Louis Grobet 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par BOUYGUES
BÂTIMENT SUD EST lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Côté 62 boulevard Longchamp : Longueur 7,50 m,
hauteur 20,80 m, saillie 1 m à compter du nu du mur. Largeur du
trottoir 5 m. Côté rue Louis Grobet : Longueur 22 m, hauteur 21,30
m, saillie 1 m à compter du nu du mur. Largeur du trottoir 1,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d’autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée. L’échafaudage sera muni
d'un garde-corps ceinturé de filets de protection résistants afin
d’éviter tout risque d’accident par chute d’objets ou de projections
diverses. La poulie de service sera solidement fixée, lors de sa
manipulation, un ouvrier alertera les passants de tout danger
éventuel. Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent une
réhabilitation de logements et un ravalement.
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Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102151
Fait le 28 avril 2022

2022_01193_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 343 boulevard National 13003
Marseille - BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST - compte n°
102150 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/681 déposée le 19 avril 2022 par
BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST domiciliée Le Virage entrée B –
5 allée Marcel Leclerc 13008 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 343
boulevard National 13003 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n° T2200956 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires, 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 9 mars 2022,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par BOUYGUES
BÂTIMENT SUD EST lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux dimensions
suivantes : Longueur 13, hauteur 2 m, saillie 5 m. Un échafaudage
de pied : longueur 18 m, hauteur 36 m, saillie 2 m sera installé
dans l’emprise de la palissade. Un dépôt de matériaux (10m2)
ainsi qu’une benne (9m2) seront installés dans l’emprise de la
palissade. L’accès aux réseaux et canalisations, situé dans
l’emprise de la palissade, devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis. Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la
nuit, notamment à ses extrémités. Le passage des piétons se fera
devant celle-ci. Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne
pas abîmer le revêtement. L’installation de la palissade est
soumise à une redevance d’occupation du domaine public. Pour
l’année 2022, le tarif est de 11,95€/m²/mois pour les six premiers
mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire. Toutes les précautions
devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre circulation
des usagers du domaine public. Toutes les mesures de sécurité
imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être respectées.
Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée en cas de
non respect de ces règles. Les travaux concernent une
réhabilitation de vingt-quatre logements et ravalement de façades.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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
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(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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102150
Fait le 28 avril 2022

2022_01194_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 103 boulevard de la
Libération - Général de Monsabert 13001 Marseille - ROCHE
ASSOCIES GESTION TRANSACTION IMMOBILIÈRE - compte
n°102130 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/672 déposée le 15 avril 2022 par ROCHE
ASSOCIES GESTION TRANSACTION IMMOBILIÈRE domiciliée 5
rue Capazza 13004 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que ROCHE ASSOCIES GESTION TRANSACTION
IMMOBILIÈRE est titulaire d'un arrêté de non opposition à une
déclaration préalable de travaux n° DP 013055 21 02279 P0 en
date du 30 juillet 2020,
Considérant que les prescriptions contenues dans l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France doivent être respectées,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
103 boulevard de la Libération – Général de Monsabert 13001
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par ROCHE
ASSOCIES GESTION TRANSACTION IMMOBILIÈRE lui est
accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un
échafaudage de pied aux dimensions suivantes : Longueur 3 m,
hauteur 5 m, saillie 0,80 m à compter du nu du mur. Largeur du
trottoir 3 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de
protection parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le
libre passage des piétons sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d’autre part le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée. L’échafaudage sera muni
d'un garde-corps ceinturé de filets de protection résistants afin
d’éviter tout risque d’accident par chute d’objets ou de projections
diverses. Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement du porche d’entrée et soubassement en Pierre de
Cassis.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
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panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102130
Fait le 28 avril 2022

2022_01195_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 84-86 rue Consolat 13001
Marseille - C & E IMMOBILIER - compte n°102100 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/659 déposée le 14 avril 2022 par C & E
IMMOBILIER domiciliée impasse Paradou Zac de la Soude entrée
D5 13009 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que C & E IMMOBILIER est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 21 03272P0 en date du 7 mars 2022,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 7 février 2022,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 8486 rue Consolat 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par C & E
IMMOBILIER lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 17,50 m, hauteur 12 m, saillie 0,80 m à
compter du nu du mur. Largeur du trottoir 1m. Le dispositif ainsi
établi sera muni de ponts de protection parfaitement étanches afin
de permettre d’une part, le libre passage des piétons sous
l'échafaudage en toute sécurité, et d’autre part, le libre accès aux
commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée. Il
sera, en outre muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projections diverses. Dans le cadre de ravalement
de façade subventionné, il sera installé une bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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
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( 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.

2022_01196_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 15 rue Flégier 13001
Marseille - ROCHE ASSOCIES GESTION TRANSACTION
IMMOBILIÈRE - compte n° 101996 -

Article 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/624 déposée le 8 avril 2022 par ROCHE
ASSOCIES GESTION TRANSACTION IMMOBILIÈRE domiciliée 5
rue Capazza 13004 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que ROCHE ASSOCIES GESTION TRANSACTION
IMMOBILIÈRE est titulaire d'un arrêté de non opposition à une
déclaration préalable de travaux n° DP 013055 21 03611P0 en
date du 16 décembre 2021,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 26 novembre 2021,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 15
rue Flégier 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.

Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N°102100
Fait le 28 avril 2022

Article 1 Le permis de stationnement demandé par ROCHE
ASSOCIES GESTION TRANSACTION IMMOBILIÈRE lui est
accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'un
échafaudage de pied aux dimensions suivantes : Longueur 8,80 m,
hauteur 22,30 m, saillie 1 m à compter du nu du mur. Largeur du
trottoir 1 m. Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de
protection parfaitement étanches afin de permettre, d’une part, le
libre passage des piétons sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d’autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée. Il sera, en outre, muni d'un
garde-corps ceinturé de filets de protection résistants afin d’éviter
tout risque d’accident par chute d’objets ou de projections
diverses. Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il
sera
installé
une
bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations
devra rester accessible de jour comme de nuit. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent un
ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 ouvrages installés ne devront pas gêner la mise en
station des échelles pompier et l'accessibilité des engins de

77/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101996
Fait le 28 avril 2022

2022_01197_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 73-75 boulevard de la
Libération - Général de Monsabert 13001 Marseille - Cabinet
FERGAN - compte n°102067 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/651 déposée le 13 avril 2022 par Cabinet
FERGAN domicilié 17 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet FERGAN est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 01305521
00785P0 en date du 16 avril 2022,
Considérant que les prescriptions contenues l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France doivent être respectées,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 7375 boulevard de la Libération – Général de Monsabert 13001
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
FERGAN lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 18 m, hauteur 18 m, saillie 0,80 m à compter
du nu du mur. Largeur du trottoir 3 m. Le dispositif ainsi établi sera
muni de ponts de protection parfaitement étanches afin de
permettre d’une part, le libre passage des piétons sous
l'échafaudage en toute sécurité, et d’autre part, le libre accès aux
commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de- chaussée.
Il sera, en outre, muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projections diverses. Dans le cadre de ravalement
de façade subventionné, il sera installé une bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité
des enseignes et rampes lumineuses seront déposées. De ce fait,
le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au rez- dechaussée. Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 14 798*01)
devra être déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au
Service Publicité au 1er étage. Aucun dispositif ne pourra être
installé avant l’instruction du dossier et son acceptation dans sa
totalité par le service concerné. Le chantier sera correctement
balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
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impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102067
Fait le 28 avril 2022

2022_01198_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 42 boulevard Camille
Flammarion 13001 Marseille - Gestion Immobilière André
COSTABEL - compte n°101929 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/583 déposée le 4 avril 2022 par Gestion
Immobilière André COSTABEL domiciliée 22 boulevard Camille
Flammarion 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Gestion Immobilière André COSTABEL est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 21 04282P0 en date du 18 février 2022,
vu l’attestation de la SOLEAM en date du 21 mars 2022
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 21 janvier 2022,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 42
Boulevard Camille Flammarion 13001 qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Gestion
Immobilière André COSTABEL lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci-dessus : Les
travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes : Longueur 14,18 m, hauteur 14,60 m, saillie
0,70 m à compter du nu du mur. Largeur du trottoir 2 m. Le
dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection parfaitement
étanches afin de permettre d’une part, le libre passage des piétons
sous l'échafaudage en toute sécurité, et d’autre part, le libre accès
aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situés en rez-dechaussée. Il sera, en outre, muni d'un garde-corps ceinturé de
filets de protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par
chute d’objets ou de projections diverses. Dans le cadre de
ravalement de façade subventionné, il sera installé une bâche
« Ici, le Département et la Ville de Marseille financent la rénovation
de cette façade ». Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera
apposée sur l’échafaudage pendant toute la durée du chantier. Par
mesure de sécurité, elle devra être attachée solidement, en tout
point. En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité
des enseignes et rampes lumineuses seront déposées. De ce fait,
le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au rez-dechaussée. Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 14 798*01)
devra être déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au
Service Publicité au 1er étage. Aucun dispositif ne pourra être
installé avant l’instruction du dossier et son acceptation dans sa
totalité par le service concerné. Le chantier sera correctement
balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement.
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Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101929
Fait le 28 avril 2022

2022_01200_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 133 boulevard de la Libération Général de Monsabert 13001 Marseille - TERRASSEMENT
ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS - compte n°102071 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/654 déposée le 13 avril 2022 par TERRASSENT
ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS domiciliée 7 avenue de la Moutte
– ZA La Vamampe - 13220 Chateauneuf-Les- Martigues,
Considérant la demande de pose d'une benne au 133 boulevard
de la Libération – Général de Monsabert 13001 Marseille qu'il y a
lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n° T2201246 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires, 11 rue rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 22 mars 2022,
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 133 boulevard de la Libération – Général de Monsabert
13001 Marseille est consenti à TERRASSEMENT ROUSSEL
TRAVAUX PUBLICS. Date prévue d'installation du 08/04/2022 au
08/05/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur l’emplacement réservé au stationnement des
véhicules au droit de l’immeuble faisant l’objet des travaux. La
benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager le
revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit et recouverte par
mauvais temps. Toutes les précautions utiles seront prises afin
d’assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles.
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 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
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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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.

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 3 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur
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, Monsieur le Conseiller municipal délégué à
l’espace public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté Marie
Fait le 28 avril 2022

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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102071
Fait le 28 avril 2022
2022_01202_VDM - Arrêté portant suspension d'une
autorisation d'occupation du domaine public - terrasse - Bar
tabac le Flash - 21 rue du Rome 13001 - Montana Snc - 55182
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5 et
suivants d'autre part
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 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° 2020_03117_VDM portant délégation de
fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller municipal
délégué à l’espace public,
Vu l'autorisation d'emplacement 2016/557 en date du 18/05/2016 ,
délivrée à la société MONTANA SNC représentée par BEGAGA
Hafifa titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public
pour une terrasse , au droit du commerce sis Bar tabac le Flash 21
rue de Rome 13001 Marseille compte n°55182
Considérant que les travaux se déroulant dans les immeubles 19
et 21 rue de Rome 13001 nécessitent la pose un dépôt de
matériaux sur l’emplacement de la terrasse exploitée par le
commerce ci-dessus,
Considérant que le maintien de l’ordre public nécessite de libérer
de toute occupation l’espace où se dérouleront ces travaux,
Article 1 L’autorisation d'emplacement n°2016/557 accordée à la
société MONTANA SNC pour l’occupation d’une terrasse est
suspendue à compter du présent arrêté et pendant toute la durée
des travaux.
Article 2 Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du code de

2022_01203_VDM - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Bureau de vente - 141 av
Pierre Mendes France 13008 - Sccv Marseille Callelongue compte 100577-00
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° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N° 22-37595 en date du 04
mars 2022 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 l’arrêté 2021_03810_VDM en date du 18/10/2021,
Vu la demande n° 2022/706 reçue le 25/04/2022 présentée par
SCCV MARSEILLE CALLELONGUE domiciliée 1/5 rue Paul
Cézanne 75008 Marseille Programme immobilier : Esprit Sainte
Anne au : 90 rue Callelongue 13008 Marseille en vue d'occuper un
emplacement public à l'adresse suivante : 141 av Pierre Mendes
France 13008 Marseille
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 2021_03810_VDM en date du 18/10/2021 est
abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 2 La SCCV MARSEILLE CALLELONGUE, est autorisée à
installer un bureau de vente sur l’esplanade, 141 av Pierre Mendes
France 13008 Marseille, à 0,80 m du muret, situé à proximité de la
grille de l’hippodrome. Cette bulle de vente sera installée à côté
d’une bulle de vente déjà existante. Ce bureau de vente sera
installé sur des madriers afin de protéger le revêtement du sol. Le
cheminement des piétons se fera en toute liberté et sécurité sur
l’esplanade. LONGUEUR : 6,55 m LARGEUR : 4,10 m
SUPERFICIE : 27 m² AUTORISATION VALABLE UN AN A
COMPTER DE L’INSTALLATION SUIVANT PLAN Tarif : 200
euro/m²/mois Les règles d’accessibilité des engins de secours et
de lutte contre l’incendie seront respectées. Les accès aux regards
techniques (eau gaz électricité…) devront rester libres.
Article 3 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
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Article 4 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
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 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 Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire
à l'ordre public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs
à la sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements
de la Ville de Marseille.
Article 8 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 9 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 100577-00
Fait le 28 avril 2022
2022_01216_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - commémorations du 8 mai 1945 - Mairie
des 2ème et 3ème arrondissements – 2 sites - 8 mai 2022 f202200570
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 22 avril 2022 par : La Mairie des
2ème et 3ème arrondissements, domiciliée au : 2 Place de la
Major - 13002 Marseille , représentée par : Monsieur Anthony
KREHMEIER 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 les commémorations du 8 mai 1945 présentent
un caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille installera un espace protocolaire, des
gerbes, des porte-gerbes et une sonorisation, le 8 mai 2022, sur
les sites ci-dessous, selon la programmation suivante :
- Place Bernard Cadenat (13003) de 9h à 10h montage et
démontage inclus.
- Esplanade de la Tourette (13002) de 11h30 à 12h30 montage et
démontage inclus. Ce dispositif sera installé dans le cadre des
commémorations du 8 mai 1945 par : La Mairie des 2ème et 3ème
arrondissements, domiciliée au : 2 Place de la Major - 13002
Marseille , représentée par : Monsieur Anthony KREHMEIER Maire
du 2ème secteur. En cas de tout événement non prévisible
susceptible d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la
manifestation, la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir
les termes du présent article, tout en modifiant les lieux, le
dispositif, la programmation et sans que cela nécessite l’adoption
d’un nouvel arrêté. L’organisateur devra respecter et faire
respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et des contraintes gouvernementales y afférentes, au
moment du déroulement de la manifestation.
Article 2 Le dispositif devra être conforme aux prescriptions
suivantes :
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 Les prescriptions spécifiques en matière de sécurité,
formulées à l'issue des commissions agissant dans le cadre de la
procédure événementielle par la Ville de Marseille devront être
strictement appliquées pendant toute la durée de la manifestation.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise d’un contrat
d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée –
garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités.
Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 Les mesures de sécurité d’usage ainsi que celles liées à
la police de la circulation et du stationnement devront strictement
être respectées.
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
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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 28 avril 2022
2022_01217_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – oh ma parole - mairie des 6ème et 8ème
arrondissements – 3 sites – 8, 14 et 18 mai 2022 - f202200281
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 1er mars 2022 par : La Mairie des 6
ème et 8 ème arrondissements de Marseille, domiciliée au : 125,
rue du Commandant Rolland – 13008 Marseille, représentée par :
Monsieur Pierre BENARROCHE Maire du 4 ème secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que l’événement « Oh ma parole » présente un
caractère d’intérêt général,
Article 1 La Ville de Marseille installera une zone recevant des
poètes, une caravane et une zone technique, sur les sites cidessous, selon la programmation suivante et conformément au
plan ci-joint : Manifestation : le 8 mai 2022 de 6h à 20h, sur la
place Léopold Bavarel (13008) le 14 mai 2022 de 10h à 13h, sur la
place Vauban (13006) le 18 mai 2022 de 18h à 22h, sur la place
Edmond Rostand (13006) Ce dispositif sera installé dans le cadre
de l’événement « Oh ma parole » par : La Mairie des 6 ème et 8
ème arrondissements de Marseille, domiciliée au : 125, rue du
Commandant Rolland – 13008 Marseille, représentée par :
Monsieur Pierre BENARROCHE Maire du 4 ème secteur. En cas
de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher ou
d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent

article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
Article 2 Le dispositif devra être conforme aux prescriptions
suivantes :
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 Les prescriptions spécifiques en matière de sécurité,
formulées à l'issue des commissions agissant dans le cadre de la
procédure événementielle par la Ville de Marseille devront être
strictement appliquées pendant toute la durée de la manifestation.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté est subordonné à la prise d’un contrat
d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée –
garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités.
Article 7 Les frais d'alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l'organisateur.
Article 8 Les mesures de sécurité d’usage ainsi que celles liées à
la police de la circulation et du stationnement devront strictement
être respectées.
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 28 avril 2022
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2022_01219_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 97 rue de Tilsit 13006
Marseille - Cabinet BERTHOZ - compte n°102167 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/691 déposée le 22 avril 2022 par Cabinet
BERTHOZ domicilié 9A boulevard National 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 97
rue Tilsit 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable de
travaux n° DP 013055 22 00518P0 en date du 15 février 2022 et
ses prescriptions,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
BERTHOZ lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 7 m, hauteur 11 m, saillie 1 m à compter du
nu du mur. Largeur du trottoir 2 m. Le dispositif ainsi établi sera
muni de ponts de protection parfaitement étanches afin de
permettre d’une part, le libre passage des piétons sur le trottoir,
sous l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès
aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en rez-dechaussée. Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin
d'éviter tout risque d'accident par chute d'objets ou projections
diverses et muni d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
L’entreprise en charge des travaux devra être vigilante à ne pas
détériorer le dispositif d’éclairage public qui se trouve en façade.
L’entreprise est invitée à contacter le service de l’éclairage public
afin
de
signaler
l’installation
de
l’échafaudage
:
eclairagedep@marseille.fr Le chantier sera correctement balisé le
jour et éclairé la nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux
réseaux et canalisations devra être libre de jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public. Toutes les
mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire
devront être respectées. Seule, la responsabilité du demandeur
sera engagée en cas de non respect de ces règles. Les travaux
concernent une réfection de la toiture à l’identique.

Prévention et Gestion des Risques, 40, avenue Roger Salengro
13233 Marseille Cedex 20.
Article 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N°102167
Fait le 28 avril 2022

Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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
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2022_01220_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - Place de la Joliette 13002 Marseille
- ADS PACA - compte n°102211 -

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.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/714 déposée le 26 avril 2022 par ADS PACA
domiciliée 15 rue Galilée - Pôle Technologique de Soye Espace
Crea – 56270 Ploemeur,
Considérant la demande de pose d'une benne au Place de la
Joliette 13002 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.

Article 7 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102211
Fait le 28 avril 2022

Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au Place de la Joliette 13002 Marseille est consenti à ADS
PACA. Date prévue d'installation du 13/06/2022 au 24/06/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur le trottoir devant l’immeuble ORANGE à côté de
l’espace de vente ICADE-IMMOBILIER, en respectant le passage
des piétons devant et derrière elle. La benne reposera sur des
madriers afin de ne pas endommager le revêtement. Elle sera
vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et balisée de
jour comme de nuit et enlevée le week-end afin de sécuriser
l’espace public. Toutes les précautions utiles seront prises afin
d’assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles.
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 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.

2022_01221_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 8 rue Crinas 13007 Marseille GESPAC IMMOBILIER - compte n°102154 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/684 déposée le 20 avril 2022 par GESPAC
IMMOBILIER domiciliée 95 rue Borde 13008 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 8 rue Crinas
13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n°T2201692 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires, 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 19 avril 2022,
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 8 rue Crinas 13007 Marseille est consenti à GESPAC
IMMOBILIER. Date prévue d'installation du 16/05/2022 au
30/09/2022.
Article 2 Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de
l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente autorisation,
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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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur une place réservée au stationnement des
véhicules au droit de l’immeuble faisant l’objet des travaux. La
benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager le
revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit. Elle sera couverte par
mauvais temps et enlevée impérativement en fin de journée.
Toutes les précautions utiles seront prises afin d’assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public. Toutes les
mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire
devront être respectées. Seule, la responsabilité du demandeur
sera engagée en cas de non respect de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102154
Fait le 28 avril 2022

2022_01222_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 6 rue Fenelon & Robert
Guidicelli 13007 Marseille - Cabinet TARIOT - compte
n°102209 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/711 déposée le 25 avril 2022 par Cabinet
TARIOT domicilié 24 rue Neuve Sainte Catherine 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 6
rue Fenelon et Robert Guidicelli 13007 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
TARIOT lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect
des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à
l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions suivantes :
Longueur 12 m, hauteur 10 m, saillie 0,90 m à compter du nu du
mur. Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur, sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d'autre part, le libre accès aux garages et aux entrées des
immeubles situé en rez-de-chaussée. La circulation des piétons
sur le trottoir côté chantier et sous l’échafaudage, devra rester libre
en permanence de jour comme de nuit. Aucun dispositifs ne devra
entraver la circulation des piétons ni la faire dévier. Il sera, en
outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout risque
d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni d'un
garde- corps ceinturé de filets résistants. Le chantier sera
correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102209

articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/698 déposée le 22 avril 2022 par Cabinet
LAUGIER FINE domicilié 133 rue de Rome 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 65
boulevard Rougier 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Cabinet
LAUGIER FINE lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 8 m, hauteur 12 m, saillie 1 m à compter du
nu du mur. Largeur du trottoir 1,20 m. Le dispositif ainsi établi sera
muni de ponts de protection parfaitement étanches afin de
permettre d’une part, le libre passage des piétons sur le trottoir,
sous l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès
aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en rez-dechaussée. Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin
d'éviter tout risque d'accident par chute d'objets ou projections
diverses et muni d'un garde- corps ceinturé de filets résistants. Le
chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. Toutes les précautions devront être
prises afin d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers
du domaine public. Toutes les mesures de sécurité imposées par
l’état d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement de la façade
à l’identique.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.

Fait le 28 avril 2022
2022_01223_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 65 boulevard Rougier 13004
Marseille - Cabinet LAUGIER FINE - compte n°102177 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les

Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 La présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
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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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102177
Fait le 28 avril 2022
2022_01224_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 20 rue René D'Anjou 13015
Marseille - Monsieur SADALI - compte n°102133 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/673 déposée le 15 avril 2022 par Monsieur
Kevin SADALI domicilié 20 rue René D’Anjou 13015 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 20
rue René D’Anjou 13015 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’attestation de non opposition tacite à une déclaration
préalable de travaux n° DP 013055 21 02660P0 et ses
prescriptions en date du 30 août 2021,

Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur Kevin
SADALI lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect
des avis mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à
l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 8 m, saillie 1 m. Le dispositif ainsi établi
sera muni d’un pont de protection parfaitement étanche afin de
permettre, le libre passage des piétons, sous l'échafaudage sur le
trottoir, en toute liberté et en toute sécurité pendant la durée des
travaux. Ce pont de protection sera d’une hauteur minimale de
3,50 m. Une protection étanche sera installée sur toute la façade
afin d’éviter la chute d’objets ou de matériaux de manière à
respecter les règles de sécurité envers les usagers du trottoir. Le
chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités. Le dépôt de matériaux n’est pas
autorisé en raison de la configuration des lieux, vu l’étroitesse de la
voie. Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public.
Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état d’urgence
sanitaire devront être respectées. Seule, la responsabilité du
demandeur sera engagée en cas de non respect de ces règles.
Les travaux concernent le ravalement de la façade à l’identique.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
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constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102133
Fait le 28 avril 2022
2022_01225_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 205 avenue du Prado 13008
Marseille - AGEMA - compte n°101830 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/547 déposée le 28 mars 2022 par AGEMA
domiciliée Espace Liourat bâtiment D - avenue Denis Padovani 13127 Vitrolles,
Considérant la demande de pose d'une benne au 205 avenue du
Prado 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n° T2201529 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 7 avril 2022,
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 205 avenue du Prado 13008 Marseille est consenti à
AGEMA. Date prévue d'installation du 26/04/2022 au 06/07/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur l’emplacement réservé au stationnement des
véhicules au droit de l’immeuble faisant l’objet des travaux. La
benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager le
revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit. Toutes les précautions
utiles seront prises afin d’assurer la sécurité et la libre circulation
des usagers du domaine public. Toutes les mesures de sécurité

imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être respectées.
Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée en cas de
non respect de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101830
Fait le 28 avril 2022
2022_01226_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 73-73B rue du Coteau 13007
Marseille - Monsieur GRECO - compte n° 102171 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
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Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/697 déposée le 21 avril 2022 par Monsieur
Gilbert GRECO domicilié 73 rue du Coteau 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une poulie de service au 73 rue du Coteau 13007 Marseille qu'il
y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Monsieur
Gilbert GRECO lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 9 m, hauteur 10 m, saillie 0,90 m à compter
du nu du mur. Largeur du trottoir 2,30 m. Le dispositif ainsi établi
sera muni de ponts de protection parfaitement étanches afin de
permettre d’une part, le libre passage des piétons sur le trottoir, en
toute sécurité, et d'autre part, le libre accès aux entrées des
l'immeuble situé en rez-de-chaussée. La circulation des piétons sur
le trottoir, côté chantier, devra rester libre en permanence de jour
comme de nuit. Aucun dispositifs ne devra entraver la circulation
des piétons ni la faire dévier. Il sera, en outre, entouré de filets de
protection afin d'éviter tout risque d'accident par chute d'objets ou
projections diverses et muni d'un garde- corps ceinturé de filets
résistants. Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la
nuit, notamment à ses extrémités. L’accès aux réseaux et
canalisations devra être libre de jour comme de nuit. La poulie de
service sera solidement fixée, lors de sa manipulation, un ouvrier
alertera les passants de tout danger éventuel. Toutes les
précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles. Les travaux concernent une
réfection de la toiture.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité

immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102171
Fait le 28 avril 2022
2022_01227_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 138 rue de Crimée 13003 Marseille Monsieur GUENANCIA - compte n°102146 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/676 déposée le 19 avril 2022 par Monsieur
Jean-Jacques GUENANCIA domicilié 138 rue de Crimée 13003
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 138 rue de
Crimée 13003 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
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benne au 138 rue de Crimée 13003 Marseille est consenti à
Monsieur Jean-Jacques GUENANCIA. Date prévue d'installation
du 02/05/2022 au 04/05/2022.

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102146
Fait le 28 avril 2022

Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur l’emplacement réservé au stationnement des
véhicules au droit de l’immeuble faisant l’objet des travaux. La
benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager le
revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit. Si le stationnement est
interdit sur la chaussée, l’accord su Service de la Sûreté Publique,
Division Réglementation est nécessaire. L’installation d’une benne
étant impossible, l’utilisation d’un camion benne est conseillé. Lors
de l’exécution des travaux, les gravats seront évacués par camoin.
Le pétitionnaire est invité à solliciter la Division Réglementation de
la Mobilité Urbaine de la Ville de Marseille pour obtenir la
neutralisation de la place de stationnement demandée. Toutes les
précautions utiles seront prises afin d’assurer la sécurité et la libre
circulation des usagers du domaine public. Toutes les mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être
respectées. Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée
en cas de non respect de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont

2022_01228_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 48 rue du Commandant
Mages 13001 Marseille - Madame VIDAL - compte n°102208 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/710 déposée le 25 avril 2022 par Madame
Patricia VIDAL domiciliée 48 rue Commandant Mages 13001
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied et
d’une poulie de service au 48 rue Commandant Mages 13001
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 21 02378 P0 en date du 05 juillet 2021
(date de dépôt),
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 28 juillet 2021,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par Madame
Patricia VIDAL lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci- dessus : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux dimensions
suivantes : Longueur 7,60 m, hauteur 10 m, saillie 1 m à compter
du nu du mur. Largeur du trottoir 2 m. Le dispositif ainsi établi sera
muni de ponts de protection parfaitement étanches afin de
permettre d’une part, le libre passage des piétons sous
l'échafaudage en toute sécurité, et d'autre part, le libre accès aux
commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée. Il
sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants. Le chantier sera
correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à ses
extrémités. La poulie de service sera solidement fixée, lors de sa
manipulation, un ouvrier alertera les passants de tout danger
éventuel. L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de
jour comme de nuit. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent un ravalement.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 ouvrages installés ne devront pas gêner la mise en
station des échelles pompier et l'accessibilité des engins de
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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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102208
Fait le 28 avril 2022
2022_01229_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 79 rue Roger Brun 13005 Marseille Monsieur ARNAUD - compte n° 101994 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5

et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/622 déposée le 8 avril 2022 par Monsieur
Stéphane ARNAUD domicilié 114 cours Lieutaud 13006 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 79-81 rue Roger
Brun 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n° T2201705 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 21 avril 2022,
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 79-81 rue Roger Brun 13005 Marseille est consenti à
Monsieur Stéphane ARNAUD. Date prévue d'installation du
25/04/2022 au 06/05/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée sur l’emplacement réservé au stationnement des
véhicules au droit de l’immeuble faisant l’objet des travaux. La
benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager le
revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit. Toutes les précautions
utiles seront prises afin d’assurer la sécurité et la libre circulation
des usagers du domaine public. Toutes les mesures de sécurité
imposées par l’état d’urgence sanitaire devront être respectées.
Seule, la responsabilité du demandeur sera engagée en cas de
non respect de ces règles.
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 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.
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Article 7 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 101994
Fait le 28 avril 2022
2022_01230_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 200 chemin de la Grave 13013
Marseille - Monsieur DIAFOLLO - compte n°102213 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/716 déposée le 26 avril 2022 par Monsieur
Alexis DALFOLLO domicilié 806 chemin de Rambert 13590
Meyreuil,
Considérant la demande de pose d'une benne au 200 chemin de
la Grave 13013 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté n° T2201767 de la Ville de Marseille, Direction
de la Mobilité et du Stationnement, Service Réglementation,
Division Arrêtés Temporaires, 11 rue des Convalescents 13233
Marseille Cedex 20 et ses prescriptions en date du 26 avril 2022,
Article 1 Le permis de stationnement nécessaire à la pose d'une
benne au 200 chemin de la Grave 13013 Marseille est consenti à
Monsieur Alexis DALFOLLO. Date prévue d'installation du
28/04/2022 au 15/05/2022.
Article 2 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 Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m de longueur)
sera installée contre le mur d’enceinte du n°200, à droite de
l’entrée au droit de la maison faisant l’objet des travaux. Elle sera
vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et balisée de
jour comme de nuit. Toutes les précautions utiles seront prises afin
d’assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles.
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 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 aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. 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, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102213
Fait le 28 avril 2022
2022_01231_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 22 rue Balthazar Dieusé 13006
Marseille - SCI H+M - compte n°102190 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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
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articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
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 l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal 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 n° 2022/702 déposée le 22 avril 2022 par SCI H+M
domiciliée 41 rue des Jeuneurs 75002 Paris,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 22 rue
Dieudé 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté de transfert de permis de construire n° PC
013055 16 00661T01 en date du 23 février 2022,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 30 septembre 2016,
Article 1 Le permis de stationnement demandé par SCI H+M lui est
accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Les travaux seront réalisés à l'aide d'une
palissade de chantier aux dimensions suivantes : Longueur 7,50
m, hauteur 12,50 m, saillie 2,50 m. L’accès aux réseaux et
canalisations situé dans l’emprise de la palissade devra rester libre
de jour comme de nuit. devra être libre de jour comme de nuit. Le
pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin
d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture antigraffitis. Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit,
notamment à ses extrémités. Une signalétique sur la palissade et
au sol devra être installée de façon à faire emprer aux piétons, le
trottoir face au chantier. Elle sera correctement balisée le jour et
éclairée la nuit, notamment à ses extrémités. Une signalétique sur
la palissade et au sol devra être installée de façon à faire
emprunter aux piétons, le trottoir face au chantier. Le dispositif ne
devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public. Pour l’année 2022, le tarif est de
11,95€/m²/mois pour les six premiers mois et de 5,97€/m²/mois
excédentaire. Toutes les précautions devront être prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public. Toutes les mesures de sécurité imposées par l’état
d’urgence
sanitaire
devront
être
respectées.Seule,
la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent une surélévation et
extension d’immeuble.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées

à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était
reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102190
Fait le 28 avril 2022
2022_01232_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 44-53 La Canebière & 14 rue des
Récolettes 13001 Marseille - ENEDIS - compte n°102170 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 2020_03117_VDM du 24 décembre 2020
portant délégation de fonction à Monsieur Roland CAZZOLA,
conseiller municipal délégué à l’espace public,
Vu la délibération du conseil municipal N°22/0024/AGE du 4 mars
2022 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public communal
pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
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Communal 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 n° 2022/696 déposée le 21 avril 2022 par ENEDIS
domiciliée 106 chemin Saint Gabriel 84000 Avignon,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que ENEDIS est titulaire d'un avis du Bataillon des
Marins-Pompiers de la Ville de Marseille n°661 en date du 25 avril
2022,
Considérant les ordres de travaux (OT) de la RTM n° 150422 et
160222,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 44 et 53 La
Canebière – 14 rue des Récolettes 13001 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1 Le permis de stationnement demandé par ENEDIS lui est
accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus : Côté 44 La Canebière 13001 : Les travaux
seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux dimensions
suivantes : Longueur 48 m, hauteur 2 m, saillie 4 m. Elle devra
obligatoirement fermée de barrière HERAS ajourées de haut en
bas. La circulation des piétons se fera à partir du nu du mur sur
1,40 m de large. Côté 53 La Canebière 13001 : Les travaux seront
réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux dimensions
suivantes : Longueur 48 m, hauteur 2 m, saillie la plus courte 2,40
m, la plus large 6 m. Elle devra obligatoirement fermée de barrière
HERAS ajourées de haut en bas. La circulation des piétons se fera
à partir du nu du mur sur 1,40 m de large. Côté 14 rue des
Récolettes 13001 : Il y aura 2 enclos de 2 m sur 2 m à compter du
nu du mur. La circulation des piétons se fera devant les enclos, rue
des Récolettes. L’accès aux réseaux et canalisations situé dans
l’emprise de la palissade devra rester accessible de jour comme
de nuit. Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou
de peinture anti-graffitis. Elle sera correctement balisée le jour et
éclairée la nuit, notamment à ses extrémités. Le passage des
piétons se fera à partir du nu du mur, sur une largeur de 1,40 m au
44 et 53 La Canebière. Rien ne devra entraver la circulation des
piétons, ni la faire dévier, du côté de ces deux adresses. Le
dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement. L’installation de la palissade est soumise à une
redevance d’occupation du domaine public. Pour l’année 2022, le
tarif est de 11,95€/m²/mois pour les six premiers mois et de
5,97€/m²/mois excédentaire. Toutes les précautions devront être
prises afin d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers
du domaine public. Toutes les mesures de sécurité imposées par
l’état d’urgence sanitaire devront être respectées. Seule, la
responsabilité du demandeur sera engagée en cas de non respect
de ces règles. Les travaux concernent au renouvellement réseaux
HTAS.
Article 2 Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du 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 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 4 Les ouvrages privés seront toujours maintenus en très
bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique devra
être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts de
matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5 Ce permis est accordé à titre précaire et révocable. Il sera
périmé de plein droit si les travaux ne sont pas réalisés dans un
délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les conditions visées
à l'nnarticle 1 ne seraient pas remplies ou si la nécessité en était

reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6 En-dehors des voies visées par l'interdiction d'exécuter
des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7 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 8 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 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées par procès verbal et la répression en sera poursuivie
conformément aux lois.
Article 11 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 12 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commandant de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police
municipale, Monsieur le Commandant du 9ème groupe de CRS,
Monsieur le conseiller municipal délégué à l’espace public, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Compte : N° 102170
Fait le 28 avril 2022
2022_01236_VDM - arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – fête de l’Europe - Eurocircle – parc
Longchamp – le 14 mai 2022 – F202200167
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
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Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 14 février 2022 par : l’association
Eurocircle, domiciliée au : 47 rue du coq – 13001 Marseille
représentée par : Monsieur Stéphane FRANÇOIS 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 un
village composé de stands d’activités ludiques, sportives,
interculturelles, artistiques, linguistiques et écologiques, dans le
parc Longchamp (13004), le 14 mai 2022 de 8h à 21h (montage et
démontage inclus), conformément au plan ci-joint. Ce dispositif
sera installé dans le cadre de la « Fête de l’Europe » par :
l’association Eurocircle, domiciliée au : 47 rue du coq – 13001
Marseille représentée par : Monsieur Stéphane FRANÇOIS
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. En cas de tout événement non prévisible susceptible
d’empêcher ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation,
la Ville de Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du
présent article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la
programmation et sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel
arrêté. L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A
défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
2022_01237_VDM - Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Salon de l’auto de Marseille - Société
Projets pro - parvis jean Bouin – du 13 au 15 mai 2022 F202200278
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 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 Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
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alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire,
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°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2021_03937_VDM du 22 décembre 2021 portant
délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA, Conseiller
Municipal Délégué,
Vu la délibération N° 22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du domaine public communal pour l’année 2022,
Vu la demande présentée le 6 mars 2022 par : la société Projets
Pro, domiciliée au : 83 rue Molière – 83150 Bandol, représentée
par : Monsieur Philippe BEISSIER Représentant Légal,
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 le
dispositif suivant, sur le parvis Jean Bouin (13008), conformément
au plan ci-joint : 1 village composé de 17 stands, 1 stand « sécurité
routière », 1 zone technique et 1 poste de secours. Avec la
programmation ci-après : Montage : les 11 et 12 mai 2022 de 6h à
20h Manifestation : du 13 au 15 mai 2022 de 10h à 19h
Démontage : le 16 mai 2022 de 6h à 20h Ce dispositif sera installé
dans le cadre d’un salon de l’automobile par : la société Projets
Pro, domiciliée au : 83 rue Molière – 83150 Bandol, représentée
par : Monsieur Philippe BEISSIER Représentant Légal. Les
installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner ou
perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des terrasses
de bars et restaurants, des commerces ambulants, des marchés et
des opérations événementielles déjà présents sur le site. En cas
de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher ou
d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
L’organisateur devra respecter et faire respecter les règles
sanitaires en vigueur. Ces prescriptions sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
contraintes gouvernementales y afférentes, au moment du
déroulement de la manifestation.
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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 L'organisateur devra se conformer aux prescriptions
spécifiques en matière de sécurité qui lui seront transmises suite
aux avis formulés, à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle, par la Ville de Marseille. A

défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
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 ,
- l’organisateur ainsi que tous les occupants devront maintenir les
lieux en constant état de propreté. A ce titre, ils seront notamment
tenus d’assurer, le ramassage, le tri, le conditionnement et le
transport de la totalité des déchets et rejets, toutes natures
confondues, produits à l’occasion de leurs activités. 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 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9 Les organisateurs devront veiller au strict respect des
mesures de sécurité d’usage.
Article 10 Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11 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 12 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 13 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 14 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 15 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 avril 2022
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2022_01240_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1270/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BÉNÉFICE DE AKLI MOHAND

Article 5 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 notification.
Fait le 29 avril 2022

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1270/2013 du 13/08/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à AKLI MOHAND en date du
13/08/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1270/2013 est modifié comme
suit : AKLI MOHAND avec l’immatriculation Siret 51535633500031
en date du 01/10/2010 est autorisé à déballer sur le Marché de la
Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement N°199
avec Camion sur un métrage de 6 mètres linéaires et une
profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente de type :
Articles de bijouterie Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. AKLI MOHAND conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1270/2013
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.

2022_01245_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2021_0153_EPM PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE ZOUBEIR HADDAR
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2021_0153_EPM du 02/12/21 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ZOUBEIR HADDAR en date
du 02/12/21
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2021_0153_EPM est modifié
comme suit : ZOUBEIR HADDAR avec l’immatriculation Siret
80012387900010 en date du 17/03/16 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°185 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : ustensiles de cuisine Les jours suivants : Mardi, jeudi,
samedi L’emplacement camion limité à une longeur de 6m.
ZOUBEIR HADDAR conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2021_0153_EPM
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.

98/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01246_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2020_00060_EPM PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE RUIZ JEAN BOY
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2020_0060_EPM du 24/06/2020 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à RUIZ JEAN BOY en date du
24/06/2020
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2020_0060_EPM est modifié
comme suit : RUIZ JEAN BOY avec l’immatriculation Siret
49198496900015 en date du 26/09/06 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°89 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. RUIZ JEAN
BOY conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2020_0060_EPM
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01247_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2020_00062_EPM PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE REYES JONATHAN
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2020_00062_EPM du 24/06/20 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à REYES JONATHAN en date
du 24/06/20
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2020_00062_EPM est modifié
comme suit : REYES JONATHAN avec l’immatriculation Siret
48986674900026 en date du 28/04/06 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°50 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. REYES
JONATHAN conservera son ancienneté.
Article 2 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 :
99/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée
- les exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2020_00062_EPM
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01248_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
ZAHNAOUI M HAMED
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 12/09/12,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ZAHNAOUI M HAMED en
date du 12/09/12
Article 1 ZAHNAOUI M HAMED avec l’immatriculation Siret
49866214700020 en date du 20/06/16 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°13 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi L’emplacement
camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation est établie pour

une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
ZAHNAOUI M HAMED conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01249_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE TROTTA
EP CASELLI MARIA
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
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portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 21/01/05,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à TROTTA EP CASELLI MARIA
en date du 21/01/05
Article 1 TROTTA EP CASELLI MARIA avec l’immatriculation Siret
33860897900021 en date du 15/09/86 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°131 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : linge de maison Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. TROTTA EP CASELLI MARIA conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.

Fait le 01 mai 2022
2022_01250_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE TRAD
FAYCAL
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à TRAD FAYCAL en date du
05/04/07
Article 1 TRAD FAYCAL avec l’immatriculation Siret
42286059300025 en date du 10/05/99 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°76 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Articles de sport Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. TRAD FAYCAL conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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
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désordres. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01251_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
TAGUELMINT MOURAD
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 07/07/08,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à TAGUELMINT MOURAD en
date du 07/07/08
Article 1 TAGUELMINT MOURAD avec l’immatriculation Siret
45138121400027 en date du 04/03/04 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°111 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : toiles, nappes Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi

L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. TAGUELMINT MOURAD conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01252_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SULTAN
DOV SERGE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
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R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 13/01/05,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SULTAN DOV SERGE en
date du 13/01/05
Article 1 SULTAN DOV SERGE avec l’immatriculation Siret
42175862400017 en date du 15/02/99 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°95 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP F et H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SULTAN DOV SERGE conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01253_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SHAHINI
BENON
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SHAHINI BENON en date du
05/04/07
Article 1 SHAHINI BENON avec l’immatriculation Siret
47749161700031 en date du 03/05/04 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°59 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SHAHINI BENON conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.

l’emplacement N°9 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Linge de maison Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SEROR JACQUES conservera son ancienneté.

Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.

Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.

Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01254_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SEROR
JACQUES
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SEROR JACQUES en date du
05/04/07
Article 1 SEROR JACQUES avec l’immatriculation Siret
44374452900019 en date du 16/10/02 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur

Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01255_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SARL
MERYL
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
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Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 06/12/04,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SARL MERYL en date du
06/12/04
Article
1
SARL MERYL avec
l’immatriculation
Siret
43492720800018 en date du 12/04/01 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°103 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SARL MERYL conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01256_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
SARKISSIAN ERIC
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 24/01/05,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SARKISSIAN ERIC en date
du 24/01/05
Article 1 SARKISSIAN ERIC avec l’immatriculation Siret
38020725800019 en date du 10/01/91 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°32 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP F Les jours suivants : Jeudi, samedi L’emplacement
camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
SARKISSIAN ERIC conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01257_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
SARAVELLI PIERRE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 04/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SARAVELLI PIERRE en date
du 04/04/07
Article 1 SARAVELLI PIERRE avec l’immatriculation Siret
41179744200026 en date du 21/04/97 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur

l’emplacement N°222 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Maroquinerie et accessoires Les jours suivants : Mardi,
jeudi, samedi L’emplacement camion limité à une longeur de 6m.
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. SARAVELLI PIERRE conservera
son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01258_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
ROUDANI SAMIR
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
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denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 29/06/10,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ROUDANI SAMIR en date du
29/06/10
Article 1 ROUDANI SAMIR avec l’immatriculation Siret
48229379200032 en date du 13/05/05 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°221 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. ROUDANI SAMIR conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.

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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01259_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE REYES
TONY
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à REYES TONY en date du
19/04/07
Article 1 REYES TONY avec l’immatriculation Siret
41976235600014 en date du 13/08/98 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°54 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. REYES TONY conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants devront maintenir les lieux en constant état de
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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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.

le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°181 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. REYES SEFORA conservera son ancienneté.

Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.

Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.

Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01260_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE REYES
SEFORA
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à REYES SEFORA en date du
19/04/07
Article 1 REYES SEFORA avec l’immatriculation Siret
38040417800010 en date du 20/02/96 est autorisé à déballer sur

Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01261_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2449/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE ZIHA DAVID
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
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denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2449/2012 du 21/12/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ZIHA DAVID en date du
21/12/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2449/2012 est modifié comme
suit : ZIHA DAVID avec l’immatriculation Siret 48520488700015 en
date du 25/11/05 est autorisé à déballer sur le Marché de la Plaine
– Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement N°226 avec
Camion sur un métrage de 6 mètres linéaires et une profondeur de
2 mètres linéaires : Activité de vente de type : PAP H Les jours
suivants : Mardi, samedi L’emplacement camion limité à une
longeur de 6m. L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans
renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. ZIHA DAVID
conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2449/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01262_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1286/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE ZERROUKI SMAIL

articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1286/2013 du 13/08/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ZERROUKI SMAIL en date du
13/08/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1286/2013 est modifié comme
suit : ZERROUKI SMAIL avec l’immatriculation Siret
50362661600034 en date du 14/04/08 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°196 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Chaussures Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. ZERROUKI SMAIL conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1286/2013
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
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2022_01263_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2088/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE ZEITOUN JACKY

Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2088/2012 du 30/11/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ZEITOUN JACKY en date du
30/11/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2088/2012 est modifié comme
suit
:
ZEITOUN
JACKY avec
l’immatriculation
Siret
32258607400013 en date du 07/02/06 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°161 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. ZEITOUN JACKY conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2088/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.

2022_01264_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 214/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE ZACCOUR DOMINIQUE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°214/2013 du 19/02/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ZACCOUR DOMINIQUE en
date du 19/02/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°214/2013 est modifié comme
suit : ZACCOUR DOMINIQUE avec l’immatriculation Siret
51055180700017 en date du 22/03/16 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°212 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : soldeur (articles ménagers) Les jours suivants : Mardi,
jeudi, samedi L’emplacement camion limité à une longeur de 6m.
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. ZACCOUR DOMINIQUE
conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
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Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°214/2013 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01265_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1136/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE WALSTOCK KOUSKI
WALID
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1136/2013 du 13/08/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à WALSTOCK KOUSKI WALID
en date du 13/08/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1136/2013 est modifié comme
suit : WALSTOCK KOUSKI WALID avec l’immatriculation Siret
82000907400015 en date du 27/04/16 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°204 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : produits d’entretien Les jours suivants : Mardi, jeudi,
samedi L’emplacement camion limité à une longeur de 6m.
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. WALSTOCK KOUSKI WALID
conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1136/2013
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01266_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 40/2017 PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA
PLAINE AU BENEFICE DE VETTER JOSIANE LAURIE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°40/2017 du 18/01/17 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à VETTER JOSIANE LAURIE
en date du 18/01/17
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°40/2017 est modifié comme suit
: VETTER JOSIANE LAURIE avec l’immatriculation Siret
80214351100011 en date du 21/01/16 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°72 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
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mai 2025 inclus. VETTER JOSIANE LAURIE conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°40/2017 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01267_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1155/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE VALENTI HENRI
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1155/2013 du 01/08/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à VALENTI HENRI en date du
01/08/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1155/2013 est modifié comme

suit
:
VALENTI
HENRI
avec
l’immatriculation
Siret
48468591200020 en date du 26/02/16 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°101 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : bijoux Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. VALENTI HENRI conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1155/2013
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01268_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1971/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE TARRES SEBASTIEN
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1971/2012 du 06/11/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à TARRES SEBASTIEN en date
du 06/11/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1971/2012 est modifié comme
suit : TARRES SEBASTIEN avec l’immatriculation Siret
75302892700014 en date du 24/06/12 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°78 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. TARRES SEBASTIEN conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1971/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01269_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1840/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE TAIEB EP ZEMOUR DINA
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs

d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1840/2012 du 18/10/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à TAIEB EP ZEMOUR DINA en
date du 18/10/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1840/2012 est modifié comme
suit : TAIEB EP ZEMOUR DINA avec l’immatriculation Siret
31039487900046 en date du 02/12/92 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°129 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. TAIEB EP ZEMOUR DINA conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1840/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01270_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2445/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE STENTA CHRISTIAN
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
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Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2445/2012 du 21/12/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à STENTA CHRISTIAN en date
du 21/12/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2445/2012 est modifié comme
suit : STENTA CHRISTIAN avec l’immatriculation Siret
34315830900025 en date du 09/01/08 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°31 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Produits électroniques Les jours suivants : Jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. STENTA CHRISTIAN conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2445/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01271_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1987/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SOTO EP COHEN ELYANE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,

Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1987/2012 du 20/11/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SOTO EP COHEN ELYANE
en date du 20/11/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1987/2012 est modifié comme
suit : SOTO EP COHEN ELYANE avec l’immatriculation Siret
49540689400016 en date du 27/04/07 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°184 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SOTO EP COHEN ELYANE conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1987/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
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2022_01272_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 940/2010 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SMAIN ABDERRAZEK
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°940/2010 du 28/06/10 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SMAIN ABDERRAZEK en
date du 28/06/10
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°940/2010 est modifié comme
suit : SMAIN ABDERRAZEK avec l’immatriculation Siret
49230789700016 en date du 11/10/06 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°195 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : bazar Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SMAIN ABDERRAZEK conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°940/2010 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01273_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2386/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SERIK SALIM
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2386/2012 du 21/12/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SERIK SALIM en date du
21/12/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2386/2012 est modifié comme
suit : SERIK SALIM avec l’immatriculation Siret 49772635600023
en date du 24/05/07 est autorisé à déballer sur le Marché de la
Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement N°192
avec Camion sur un métrage de 6 mètres linéaires et une
profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente de type : Bazar
Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi L’emplacement camion
limité à une longeur de 6m. L’autorisation est établie pour une
durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
SERIK SALIM conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
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Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2386/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01274_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2003/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SANTIAGO TONY
C
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2003/2012 du 07/11/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SANTIAGO TONY en date du
07/11/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2003/2012 est modifié comme
suit : SANTIAGO TONY avec l’immatriculation Siret
80316520800015 en date du 30/06/14 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°168 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : TISSUS Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SANTIAGO TONY conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2003/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01275_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1907/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SANCHEZ EUGENE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1907/2012 du 06/11/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SANCHEZ EUGENE en date
du 06/11/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1907/2012 est modifié comme
suit : SANCHEZ EUGENE avec l’immatriculation Siret
39756131700017 en date du 01/07/94 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°173 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SANCHEZ EUGENE conservera son ancienneté.
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Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1907/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01276_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1871/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SALEH SAID
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1871/2012 du 30/11/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à SALEH SAID en date du
30/11/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1871/2012 est modifié comme
suit : SALEH SAID avec l’immatriculation Siret 51377796100014
en date du 20/07/09 est autorisé à déballer sur le Marché de la

Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement N°229
avec Camion sur un métrage de 5 mètres linéaires et une
profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente de type :
articles de paris Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SALEH SAID conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1871/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01277_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2231/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE SAHAJIAN MANUEL
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2231/2012 du 10/12/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
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Considérant l’autorisation délivrée à SAHAJIAN MANUEL en date
du 10/12/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2231/2012 est modifié comme
suit : SAHAJIAN MANUEL avec l’immatriculation Siret
35369368200018 en date du 21/09/98 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°80 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. SAHAJIAN MANUEL conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2231/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01278_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1544/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE S.A.R.L ALEXOUTILS
ATTARD FRANCOIS
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,

Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1544/2012 du 21/08/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à S.A.R.L ALEXOUTILS
ATTARD FRANCOIS en date du 21/08/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1544/2012 est modifié comme
suit : S.A.R.L ALEXOUTILS ATTARD FRANCOIS avec
l’immatriculation Siret 48197838500013 en date du 22/04/05 est
autorisé à déballer sur le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès
Marseille – sur l’emplacement N°119 avec Camion sur un métrage
de 6 mètres linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires :
Activité de vente de type : Quincaillerie Outillage Les jours suivants
: Mardi, jeudi, samedi L’emplacement camion limité à une longeur
de 6m. L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans
renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. S.A.R.L
ALEXOUTILS ATTARD FRANCOIS conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1544/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01279_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 430/2016 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE ROBLES EP GLO
SANDRINE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
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R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°430/2016 du 11/04/16 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ROBLES EP GLO SANDRINE
en date du 11/04/16
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°430/2016 est modifié comme
suit : ROBLES EP GLO SANDRINE avec l’immatriculation Siret
81901789800019 en date du 14/03/16 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°145 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : lingerie Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. ROBLES EP GLO SANDRINE conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°430/2016 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01280_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1662/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE RAHRAH ELYAMINE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et

les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1662/2012 du 19/09/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à RAHRAH ELYAMINE en date
du 19/09/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1662/2012 est modifié comme
suit : RAHRAH ELYAMINE avec l’immatriculation Siret
53248577800015 en date du 23/03/16 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°202 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : fripes Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. RAHRAH ELYAMINE conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1662/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01281_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2188/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE MOUSSAOUI NAGIM
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
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articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2188/2012 du 06/12/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MOUSSAOUI NAGIM en date
du 06/12/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2188/2012 est modifié comme
suit : MOUSSAOUI NAGIM avec l’immatriculation Siret
42059628000040 en date du 04/02/02 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°116 avec Camion sur un métrage de 5,5 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : papf Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MOUSSAOUI NAGIM conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2188/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022

2022_01282_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2408/02/11/2005 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE MONTOYA GILLES
Dd
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2408/02/11/2005 du 01/01/05 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MONTOYA GILLES en date
du 01/01/05
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2408/02/11/2005 est modifié
comme suit : MONTOYA GILLES avec l’immatriculation Siret
39438531400031 en date du 01/01/01 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°224 avec Camion sur un métrage de 4 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Paëlla Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MONTOYA GILLES conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2408/02/11/2005
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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
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administratifs et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01283_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 524/2016 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE LECUYER CLAUDE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°524/2016 du 01/01/16 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LECUYER CLAUDE en date
du 01/01/16
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°524/2016 est modifié comme
suit : LECUYER CLAUDE avec l’immatriculation Siret
33006718200031 en date du 02/07/84 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°17 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Rôtisserie / Plats cuisinés Les jours suivants : Mardi,
jeudi, samedi L’emplacement camion limité à une longeur de 6m.
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. LECUYER CLAUDE conservera
son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.

Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°524/2016 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01284_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 728/2015 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE FLON PAUL
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°728/2015 du 01/01/15 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à FLON PAUL en date du
01/01/15
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°728/2015 est modifié comme
suit : FLON PAUL avec l’immatriculation Siret 33410201900034 en
date du 15/02/89 est autorisé à déballer sur le Marché de la Plaine
– Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement N°3 avec
Camion sur un métrage de 6 mètres linéaires et une profondeur de
2 mètres linéaires : Activité de vente de type : Olives, fruits secs
épices et condiments Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. FLON PAUL conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°728/2015 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01285_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 966/2010 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE EL KADI
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°966/2010 du 08/06/10 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à EL KADI en date du 08/06/10
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°966/2010 est modifié comme
suit : EL KADI avec l’immatriculation Siret 41426578500017 en
date du 28/10/97 est autorisé à déballer sur le Marché de la Plaine
– Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement N°5 avec
Camion sur un métrage de 6 mètres linéaires et une profondeur de
2 mètres linéaires : Activité de vente de type : Epices et Herbes
aromatiques Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. EL KADI conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°966/2010 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01286_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° REPRISE-FIXE-502 PORTANT OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE
MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE BENKHALIL
IMED
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°REPRISE-FIXE-502 du 01/01/19 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à BENKHALIL IMED en date du
01/01/19
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°REPRISE-FIXE-502 est modifié
comme suit : BENKHALIL IMED avec l’immatriculation Siret
43820077600013 en date du 13/10/04 est autorisé à déballer sur
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le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°118 avec Camion sur un métrage de 5,3 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi L’emplacement
camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
BENKHALIL IMED conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°REPRISE-FIXE-502
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01287_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 357/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE BENAZOUZ MOHAMED
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°357/2013 du 29/03/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;

Considérant l’autorisation délivrée à BENAZOUZ MOHAMED en
date du 29/03/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°357/2013 est modifié comme
suit : BENAZOUZ MOHAMED avec l’immatriculation Siret
38459382800047 en date du 01/10/03 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°205 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : chaussures Les jours suivants : Samedi L’emplacement
camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
BENAZOUZ MOHAMED conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°357/2013 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01288_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° REPRISE-FIXE-73 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE BACKOUCHE STEPHANE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
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réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°REPRISE-FIXE-73 du 01/01/19 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à BACKOUCHE STEPHANE en
date du 01/01/19
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°REPRISE-FIXE-73 est modifié
comme suit : BACKOUCHE STEPHANE avec l’immatriculation
Siret 38802853200033 en date du 06/12/19 est autorisé à déballer
sur le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°102 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Les jours suivants : Jeudi L’emplacement camion limité à
une longeur de 6m. L’autorisation est établie pour une durée de 3
ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. BACKOUCHE
STEPHANE conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°REPRISE-FIXE-73
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01289_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE NIOT
MARIE LOUISE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,

Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 03/02/05,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à NIOT MARIE LOUISE en date
du 03/02/05
Article 1 NIOT MARIE LOUISE avec l’immatriculation Siret
38312505100011 en date du 17/10/07 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°200 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Fripes Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. NIOT MARIE LOUISE conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
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2022_01290_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE NIANG
MAYORO
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 22/07/08,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à NIANG MAYORO en date du
22/07/08
Article 1 NIANG MAYORO avec l’immatriculation Siret
38152547600010 en date du 05/04/91 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°225 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : articles de paris Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. NIANG MAYORO conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de

fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01291_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
MECHERKANI FARES
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MECHERKANI FARES en
date du 05/04/07
Article 1 MECHERKANI FARES avec l’immatriculation Siret
33863564200071 en date du 19/09/86 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°24 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Articles de loisirs Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
125/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MECHERKANI FARES conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01292_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
MARCHETTI PHILIPPE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,

Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 18/11/04,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MARCHETTI PHILIPPE en
date du 18/11/04
Article 1 MARCHETTI PHILIPPE avec l’immatriculation Siret
33754549500034 en date du 18/04/98 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°121 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Mercerie Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longeur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MARCHETTI PHILIPPE conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
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Fait le 01 mai 2022
2022_01293_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
MARCHAR SARL BIDJERANO
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 18/11/04,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MARCHAR SARL
BIDJERANO en date du 18/11/04
Article 1 MARCHAR SARL BIDJERANO avec l’immatriculation
Siret 38464611300025 en date du 02/03/92 est autorisé à déballer
sur le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°45 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MARCHAR SARL BIDJERANO conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01294_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE MANAI
MONGI
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MANAI MONGI en date du
19/04/07
Article 1 MANAI MONGI avec l’immatriculation Siret
34321367400017 en date du 17/12/87 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°115 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
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linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Samedi L’emplacement
camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
MANAI MONGI conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01295_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
MAHAMAT NOUR OUMAR
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,

Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 30/06/05,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MAHAMAT NOUR OUMAR en
date du 30/06/05
Article 1 MAHAMAT NOUR OUMAR avec l’immatriculation Siret
37998253100038 en date du 06/03/00 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°205 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : cosmétiques Les jours suivants : Mardi, jeudi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MAHAMAT NOUR OUMAR conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
Article 8 Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours
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contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois, à compter de sa notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01296_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
MAESTRE ERIC
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MAESTRE ERIC en date du
19/04/07
Article 1 MAESTRE ERIC avec l’immatriculation Siret
35140601200036 en date du 27/04/00 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°150 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MAESTRE ERIC conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01297_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
MAESTRACCI VVE FOURNIER MARIE PAULE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 23/12/04,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MAESTRACCI VVE
FOURNIER MARIE PAULE en date du 23/12/04
Article 1 MAESTRACCI VVE FOURNIER MARIE PAULE avec
l’immatriculation Siret 31444308600025 en date du 22/09/06 est
autorisé à déballer sur le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès
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Marseille – sur l’emplacement N°58 avec Camion sur un métrage
de 6 mètres linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires :
Activité de vente de type : Fripes Les jours suivants : Mardi, jeudi,
samedi L’emplacement camion limité à une longueur de 6m.
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. MAESTRACCI VVE FOURNIER
MARIE PAULE conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01298_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE LUSSI
Jean john
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux

denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 20/02/09,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LUSSI Jean john en date du
20/02/09
Article 1 LUSSI Jean john avec l’immatriculation Siret
51750947700017 en date du 22/10/09 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°84 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LUSSI Jean john conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01299_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE LOM
SAMBA YERO
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LOM SAMBA YERO en date
du 05/04/07
Article 1 LOM SAMBA YERO avec l’immatriculation Siret
30461282300027 en date du 13/03/06 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°193 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : articles de paris Les jours suivants : Jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LOM SAMBA YERO conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01300_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE LARBONI
VICTOR
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/06/08,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LARBONI VICTOR en date du
05/06/08
Article 1 LARBONI VICTOR avec l’immatriculation Siret
34167665800030 en date du 26/04/06 est autorisé à déballer sur
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le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°120 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Bonneterie Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LARBONI VICTOR conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01301_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
LANOTTE JEAN MICHEL
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux

denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LANOTTE JEAN MICHEL en
date du 19/04/07
Article 1 LANOTTE JEAN MICHEL avec l’immatriculation Siret
35394374900013 en date du 16/03/90 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°29 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LANOTTE JEAN MICHEL conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01302_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
LAKHZOUM CHOUIB
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LAKHZOUM CHOUIB en date
du 05/04/07
Article 1 LAKHZOUM CHOUIB avec l’immatriculation Siret
44871831200029 en date du 28/05/03 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°35 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Chaussures Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LAKHZOUM CHOUIB conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01303_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
LAKHERA NABIL
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 23/12/04,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LAKHERA NABIL en date du
23/12/04
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Article 1 LAKHERA NABIL avec l’immatriculation Siret
40383848500015 en date du 24/06/96 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°175 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LAKHERA NABIL conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01304_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1146/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE MODESTE JEAN BERNARD
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées

alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1146/2013 du 01/08/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MODESTE JEAN BERNARD
en date du 01/08/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1146/2013 est modifié comme
suit : MODESTE JEAN BERNARD avec l’immatriculation Siret
35136033400038 en date du est autorisé à déballer sur le Marché
de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement
N°163 avec Camion sur un métrage de 6 mètres linéaires et une
profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente de type :
Soldeur Les jours suivants : Mardi L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
MODESTE JEAN BERNARD conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1146/2013
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01305_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1156/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE MAZOUZ ABDELALI
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
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notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1156/2013 du 01/08/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à MAZOUZ ABDELALI en date
du 01/08/13

2022_01308_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1147/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE LIORE JEAN PHILIPPE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,

Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1156/2013 est modifié comme
suit : MAZOUZ ABDELALI avec l’immatriculation Siret
51303430600011 en date du 19/04/11 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°12 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. MAZOUZ ABDELALI conservera son ancienneté.

Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1147/2013 du 01/08/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LIORE JEAN PHILIPPE en
date du 01/08/13

Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.

Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1147/2013 est modifié comme
suit : LIORE JEAN PHILIPPE avec l’immatriculation Siret
31513723200106 en date du 27/05/13 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°228 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LIORE JEAN PHILIPPE conservera son
ancienneté.

Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1156/2013
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022

Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1147/2013
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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
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administratifs et notifié à l’intéressé.

relatives à d’autres sites demeurent inchangées.

Article 5 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 notification.

Article 4 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 et notifié à l’intéressé.

Fait le 01 mai 2022
2022_01309_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 211/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE LAMI MAGID
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°211/2013 du 19/02/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LAMI MAGID en date du
19/02/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°211/2013 est modifié comme
suit : LAMI MAGID avec l’immatriculation Siret 48885227800024
en date du 21/11/07 est autorisé à déballer sur le Marché de la
Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur l’emplacement N°39
avec Camion sur un métrage de 6 mètres linéaires et une
profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente de type :
Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi L’emplacement
camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
LAMI MAGID conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°211/2013 notamment

Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01310_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
LAFLEUR EP CHEVALIER THERESE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LAFLEUR EP CHEVALIER
THERESE en date du 05/04/07
Article 1 LAFLEUR EP CHEVALIER THERESE avec
l’immatriculation Siret 43503359200013 en date du 19/03/01 est
autorisé à déballer sur le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès
Marseille – sur l’emplacement N°77 avec Camion sur un métrage
de 6 mètres linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires :
Activité de vente de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi,
samedi L’emplacement camion limité à une longueur de 6m.
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. LAFLEUR EP CHEVALIER
THERESE conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
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notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01311_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE LABATE
DAVID LAURENT
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,

Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à LABATE DAVID LAURENT en
date du 23/12/04
Article 1 LABATE DAVID LAURENT avec l’immatriculation Siret
39172992800021 en date du 07/07/93 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°60 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : cosmétiques Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. LABATE DAVID LAURENT conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022

Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 23/12/04,
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2022_01312_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 353/2010 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE CHEVALIER MADELEINE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°353/2010 du 04/03/10 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à CHEVALIER MADELEINE en
date du 04/03/10
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°353/2010 est modifié comme
suit : CHEVALIER MADELEINE avec l’immatriculation Siret
51790977600026 en date du 05/11/09 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°157 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. CHEVALIER MADELEINE conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°353/2010 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01314_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 364/2013 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE CHEVALIER JOSIANE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°364/2013 du 25/03/13 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à CHEVALIER JOSIANE en
date du 25/03/13
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°364/2013 est modifié comme
suit : CHEVALIER JOSIANE avec l’immatriculation Siret
51082842900025 en date du 03/03/09 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°91 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. CHEVALIER JOSIANE conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
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Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°364/2013 notamment
relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01315_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
KERBOUA ABDELKRIM
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 07/12/04,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à KERBOUA ABDELKRIM en
date du 07/12/04
Article 1 KERBOUA ABDELKRIM avec l’immatriculation Siret
34927016500039 en date du 20/01/89 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°4 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP F Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. KERBOUA ABDELKRIM conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,

notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01317_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1478/2014 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE CHEVALIER FRANCOIS
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1478/2014 du 04/11/14 portant autorisation,
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Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à CHEVALIER FRANCOIS en
date du 04/11/14
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1478/2014 est modifié comme
suit : CHEVALIER FRANCOIS avec l’immatriculation Siret
79965615200011 en date du 25/02/16 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°55 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. CHEVALIER FRANCOIS conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1478/2014
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01318_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 202000056 EPM PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE CRILLON ANGELIQUE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant

Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°202000056 EPM du 17/06/20 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à CRILLON ANGELIQUE en
date du 17/06/20
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°202000056 EPM est modifié
comme suit : CRILLON ANGELIQUEavec l’immatriculation Siret
48384596200024 en date du 26/08/05 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°191 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP F Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m . CRILLON
ANGELIQUE conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°202000056 EPM
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01319_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE HOSPICE
JEAN GREGORY
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
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Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 22/06/12,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à HOSPICE JEAN GREGORY
en date du 22/06/12
Article 1 HOSPICE JEAN GREGORY avec l’immatriculation Siret
52272099400014 en date du 17/05/10 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°170 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. HOSPICE JEAN GREGORY conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01320_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 202000099 EPM PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE CHICOUCHE HADJ
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°202000099 EPM du 17/06/20 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à CHICOUCHE HADJ en date
du 17/06/20
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°202000099 EPM est modifié
comme suit : CHICOUCHE HADJavec l’immatriculation Siret
52795224600025 en date du 01/11/10 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°216 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : cosmétiques produits d’hygiène Les jours suivants :
Mardi, jeudi, samedi L’emplacement camion limité à une longueur
de 6m CHICOUCHE HADJ conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°202000099 EPM
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur de l’Espace Public, Monsieur le Directeur Départemental
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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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01321_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE HIRECHE
EL HABIB
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à HIRECHE EL HABIB en date
du 05/04/07
Article 1 HIRECHE EL HABIB avec l’immatriculation Siret
41799373000056 en date du 18/04/01 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°25 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. HIRECHE EL HABIB conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01323_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE HESSAS
MOURAD
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 16/05/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à HESSAS MOURAD en date
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du 16/05/07
Article 1 HESSAS MOURAD avec l’immatriculation Siret
41174589600026 en date du 15/04/97 est autorisé à déballer sur le
Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°141 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : ALIMENTAIRES CONFISERIES Les jours suivants :
Mardi, jeudi, samedi L’emplacement camion limité à une longueur
de 6m. L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans
renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. HESSAS MOURAD
conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01325_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 1983/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE CASTAGNA RAYMOND
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,

Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°1983/2012 du 07/11/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à CASTAGNA RAYMOND en
date du 07/11/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°1983/2012 est modifié comme
suit : CASTAGNA RAYMOND avec l’immatriculation Siret
40350606600030 en date du 03/04/01 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°158 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Quincaillerie Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. CASTAGNA RAYMOND conservera son
ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°1983/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
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2022_01326_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
HASPIKIAN PATRICIA

fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,

Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.

Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 07/03/05,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à HASPIKIAN PATRICIA en
date du 07/03/05

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,

Article 1 HASPIKIAN PATRICIA avec l’immatriculation Siret
47980409800016 en date du 09/12/04 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°136 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP F Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. HASPIKIAN PATRICIA conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de

Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.

Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01327_VDM - ARRÊTÉ PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICE DE AUBRY JEAN PIERRE

Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 14/03/05,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à AUBRY JEAN PIERRE en
date du 14/03/05
Article 1 AUBRY JEAN PIERRE avec l’immatriculation Siret
34445108300036 en date du 14/03/05 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°144 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
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mai 2025 inclus. AUBRY JEAN PIERRE conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01332_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE
HAMIDOU LAID
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021

portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à HAMIDOU LAID en date du
05/04/07
Article 1 HAMIDOU LAID avec l’immatriculation Siret
39839014600015 en date du 06/02/04 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°167 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Tissus Les jours suivants : Jeudi, samedi L’emplacement
camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
HAMIDOU LAID conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
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pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
2022_01333_VDM - ARRÊTÉ PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICE DE ATTAR ABDELKADER
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à ATTAR ABDELKADER en
date du 05/04/07
Article 1 ATTAR ABDELKADER avec l’immatriculation Siret
43528305600032 en date du 05/04/07 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°41 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. ATTAR ABDELKADER conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions

Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01334_VDM - ARRÊTE PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICE DE DIBA MODOU MAME
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à DIBA MODOU MAME en date
du 19/04/07
Article 1 DIBA MODOU MAME avec l’immatriculation Siret
32692613600028 en date du 19/04/07 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°19 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : bazar Les jours suivants : Mardi, Samedi L’emplacement
camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation est établie pour
une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus.
DIBA MODOU MAME conservera son ancienneté.
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Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01335_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE GILLI
SYLVIE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,

Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 23/12/04,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à GILLI SYLVIE en date du
23/12/04
Article
1
GILLI
SYLVIE
avec
l’immatriculation
Siret
39078916200034 en date du 09/04/97 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°42 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP H Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. GILLI SYLVIE conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
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2022_01336_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2362/2012 PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE CANDITO GIUSEPPE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2362/2012 du 21/12/12 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à CANDITO GIUSEPPE en date
du 21/12/12
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2362/2012 est modifié comme
suit : CANDITO GIUSEPPE avec l’immatriculation Siret
40037553100052 en date du 01/07/15 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°86 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Linge de maison Les jours suivants : Mardi, Jeudi,
Samedi L’emplacement camion limité à une longueur de 6m.
L’autorisation est établie pour une durée de 3 ans renouvelable,
soit jusqu’au 2 mai 2025 inclus. CANDITO GIUSEPPE conservera
son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2362/2012
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01337_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT
SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU BENEFICE DE FERRET
PAULCERDAN
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à FERRET PAULCERDAN en
date du 19/04/07
Article 1 FERRET PAULCERDAN avec l’immatriculation Siret
38502241300038 en date du 14/04/92 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°223 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. FERRET PAULCERDAN conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 Dans le cadre de la préservation de la qualité des
Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il convient
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de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée
- les exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01338_VDM - ARRÊTE PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICE DE DIAGNE EP MBAYE OUMY
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 05/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à DIAGNE EP MBAYE OUMY
en date du 05/04/07

Article 1 DIAGNE EP MBAYE OUMY avec l’immatriculation Siret
45053075300018 en date du 05/04/07 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°197 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : lingerie Les jours suivants : Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. DIAGNE EP MBAYE OUMY conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01342_VDM - ARRÊTE PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICE DE BOUSQUET MARCEL
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
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Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à BOUSQUET MARCEL en
date du 19/04/07
Article 1 BOUSQUET MARCEL avec l’immatriculation Siret
40300516800014 en date du 19/04/07 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°51 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. BOUSQUET MARCEL conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01343_VDM - ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRÊTE n° 2020_00003_EPM PORTANT OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE
DE LA PLAINE AU BENEFICE DE PERES YAICH
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’Arrêté N°2020_00003_EPM du 21/01/20 portant autorisation,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à PERES YAICH en date du
21/01/20
Article 1 L’nnarticle 1 de l’Arrêté N°2020_00003_EPM est modifié
comme suit : PERES YAICH avec l’immatriculation Siret
40487966000029 en date du 19/02/02 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°61 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : PAP F Les jours suivants : Mardi, jeudi, samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. PERES
YAICH conservera son ancienneté.
Article 2 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
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Article 3 Les autres dispositions de l’arrêté N°2020_00003_EPM
notamment relatives à d’autres sites demeurent inchangées.
Article 4 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 et notifié à l’intéressé.
Article 5 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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01344_VDM - ARRÊTE PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICE DE DEBARD JOSEPHINE
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 20/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à DEBARD JOSEPHINE en
date du 20/04/07
Article 1 DEBARD JOSEPHINE avec l’immatriculation Siret
41034277800017 en date du 20/04/07 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°68 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. DEBARD JOSEPHINE conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,

notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01345_VDM - ARRETE PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICIE DE AMSELLEM SIDNEY
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 19/04/07,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
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Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à AMSELLEM SIDNEY en date
du 19/04/07
Article 1 AMSELLEM SIDNEY avec l’immatriculation Siret
38065395600033 en date du 19/04/07 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°90 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. AMSELLEM SIDNEY conservera son ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022
2022_01346_VDM - ARRÊTE PORTANT OCCUPATION D'UN
EMPLACEMENT SUR LE MARCHE DE LA PLAINE AU
BENEFICE DE DEBAR FRANCOIS 1
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment
d’une part les articles L.2213-1 et suivants, et d’autre part les
articles L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants, ,Vu
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et

notamment les articles L.2122-1 et suivants d’une part et les
articles L.2125-1 et suivants d’autre part,
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code le Voirie Routière et notamment les articles L.113-2 et
R.116-2,
Vu l’arrêté Municipal n°2021_03937_VDM du 22 décembre 2021
portant délégation de fonctions à Monsieur Roland CAZZOLA,
Conseiller Municipal Délégué,
Vu l’arrêté n°2017_00449_VDM du 18 avril 2017 portant
Règlement des Marchés,
Vu la Délibération N°22/0024/AGE du 4 mars 2022 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en cours,
Vu l’Arrêté N°2022_01190_VDM en date du 27 avril 2022 portant
réouverture du Marché de la Plaine et abrogation de l’Arrêté
N°2018_02233_VDM portant suspension dudit marché,
Vu l’ autorisation en date du 09/03/12,
Considérant que la réouverture du Marché de la Plaine est fixée au
Mardi 3 mai 2022 ;
Considérant qu’il convient de réaffecter les forains bénéficiant
précédemment d’une autorisation sur le Marché de la Plaine ;
Considérant l’autorisation délivrée à DEBAR FRANCOIS 1 en date
du 09/03/12
Article 1 DEBAR FRANCOIS 1 avec l’immatriculation Siret
34441478400043 en date du 09/03/12 est autorisé à déballer sur
le Marché de la Plaine – Place Jean Jaurès Marseille – sur
l’emplacement N°160 avec Camion sur un métrage de 6 mètres
linéaires et une profondeur de 2 mètres linéaires : Activité de vente
de type : Soldeur Les jours suivants : Mardi, Jeudi, Samedi
L’emplacement camion limité à une longueur de 6m. L’autorisation
est établie pour une durée de 3 ans renouvelable, soit jusqu’au 2
mai 2025 inclus. DEBAR FRANCOIS 1 conservera son
ancienneté.
Article 2 L’exposant devra répondre aux obligations générales de
sécurité.
- 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,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3 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 exposants 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. L’exposant devra respecter les règles de
fonctionnement du Marché. Le non respect de ces dispositions
pourra entraîner le retrait définitif de son autorisation.
Article 4 Les frais d’alimentation en eau et électricité sont à la
charge de l’exposant.
Article 5 L’exposant devra veiller au strict respect des mesures de
sécurité d’usage.
Article 6 La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier et l’annuler si l’intérêt public l’exige et
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sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 7 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 et notifié à l’intéressé.
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 notification.
Fait le 01 mai 2022

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA
GESTION DES RISQUES
2022_01024_VDM - SDI 22/0183 - Arrêté de mise en sécurité –
Procédure urgente – 75, Montée d'Eoures 13011 MARSEILLE
- parcelle cadastrée n°211863 L0043
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
MARSEILLE en date du 02 avril 2022, concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011
MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°211863 L0043, quartier Les
Camoins,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent
et constatant les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes : le mur de soutènement,
mitoyen entre les parcelles n°211863 L0043 (fond supérieur) et
n°211863 L0073 (fond inférieur) présente :
- un gonflement important et une désolidarisation des moellons
avec risque de rupture, d’effondrement et de chute de matériaux
sur les personnes,
- une fissure de rupture avec la dalle béton du fond supérieur avec
risque de rupture d’effondrement et de chute de matériaux sur les
personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- interdiction à toute occupation et utilisation des parcelles
n°211863 L0043 (fond supérieur) et n°211863 L0073 (fond
inférieur),
- reprise en fermeture et interdiction d’occuper la maison sis 75
montée d’Eoures - 13011 MARSEILLE (parcelle n°211863 L0043 fond supérieur),
- purge des éléments instables du mur de soutènement,
- mise en sécurité du mur de soutènement pour prévenir tout
effondrement, suivant les préconisations d’un homme de l’art
(bureau technique spécialisé, ingénieur, architecte, etc.),
- protection du mur de soutènement face aux infiltrations et aux
ruissellements,
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé,
Article 1 L’immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011 MARSEILLE,
parcelle cadastrée n°211863 L0043, quartier Les Camoins,
appartient, selon nos informations à ce jour en toute propriété à

Monsieur BARBIERI Patrice André, domicilié 21 avenue Jean
Cocteau - 83580 GASSIN, ou à ses ayants droit, Le propriétaire
doit prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique
et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser les
mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, sous un délai de 15
jours à dater de la notification du présent arrêté :
- purge des éléments instables du mur de soutènement,
- mise en sécurité du mur de soutènement pour prévenir tout
effondrement, suivant les préconisations d’un homme de l’art
(bureau technique spécialisé, ingénieur, architecte, etc.),
- protection du mur de soutènement face aux infiltrations et aux
ruissellements,
Article 2 L’immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011 MARSEILLE,
implantée sur la parcelle cadastrée n°211863 L0043 est interdit à
toute occupation et utilisation à compter de la notification du
présent arrêté. Le propriétaire doit s’assurer de la neutralisation
des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux interdits d'occupation
et d'utilisation. Ces fluides pourront être rétablis à la demande du
propriétaire afin que celui-ci puisse réaliser les travaux demandés.
Néanmoins, il devra s'assurer sous sa seule responsabilité que la
colonne montante soit dissociée de l'alimentation générale afin que
le compteur général n'alimente plus les appartements et les locaux
de l'immeuble interdits d’occupation.
Article 3 L'accès à la parcelle et à l’immeuble interdits doivent être
immédiatement neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles
le propriétaire. Ces accès seront réservés aux seuls experts et
professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité.
Article 4 Si le propriétaire mentionné à l’nnarticle 1 ou ses ayantsdroit, à leur initiative, réalise des travaux permettant de mettre fin à
l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de l'art
(architecte, ingénieur, bureau d’études techniques spécialisé, etc.)
se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions prescrites
par la commune sur la base du rapport d'expertise susvisé, ils sont
tenus d’en informer les services de la commune pour contrôle. Le
Maire prendra alors acte de la réalisation des travaux prescrits par
l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée ne sera prononcée
qu'après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger, préconisés dans un rapport établi par un homme de l’art,
qui devra attester de leur parfaite exécution. Le cas échéant, si les
mesures n’ont pas mis fin durablement au danger, le Maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L51110 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 A défaut pour le propriétaire ou ayants-droit, de respecter
les injonctions du présent arrêté dans les délais prescrits, la
commune pourra procéder d'office à la réalisation desdits travaux,
à ses frais, dans les conditions prévues à l’article L511-16 du code
de la construction et de l’habitation. La créance résultant de ces
travaux est récupérable comme en matière de contributions
directes.
Article 6 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants du bâtiment doivent être évacués dès la
notification du présent arrêté, Les personnes mentionnées à
l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer l'hébergement provisoire décent
et correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l’article L.521-3-1 du code de la construction et de
l’habitation. Cette obligation doit être assurée et ce, jusqu’à
réintégration dans les lieux, après réalisation des travaux mettant
fin durablement à tout danger A défaut, pour les propriétaires
d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement),
celui-ci sera assumé par la ville de Marseille à leur frais.
Article 7 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 8 Le propriétaire doit informer immédiatement la Direction
de la Prévention et Gestion des Risques, sise 13 Boulevard de
Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55 40 79,
courriel : suivi- hebergement@marseille.fr ), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
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Article 9 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
propriétaire de l’immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°211863 L0043, quartier Les
Camoins, pris en la personne de Monsieur BARBIERI Patrice
André, domicilié 21 avenue Jean Cocteau - 83580 GASSIN. Celuici le transmettra aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux
ayants-droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 13 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.
Article 15 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 19 avril 2022
2022_01025_VDM - SDI 21/397 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - 89 AVENUE JEAN LOMBARD - 13011
MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l’arrêté municipal n°2021_01049_VDM signé en date du 15
avril 2021 portant la mise en place d’un périmètre de sécurité
devant l’immeuble sis 89, avenue Jean Lombard – 13011
MARSEILLE,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la

procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, notifié le 25
février 2022 aux propriétaires indivisaires, faisant état des
désordres constructifs affectant le mur d’enceinte,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
MARSEILLE en date du 22 avril 2021 et notifié aux propriétaires
indivisaires en date du 25 février 2022, portant les désordres
constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour le public dans
l'immeuble sis 89 avenue Jean Lombard – 13011 MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 89 avenue Jean Lombard – 13011
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 866L, numéro 9, quartier
La Pomme, pour une contenance cadastrale de 4 ares 74
centiares,
Considérant qu’aucun travaux n’a été engagé depuis le début de la
procédure sur l’immeuble sis 89 avenue Jean Lombard – 13011
MARSEILLE,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 23 février
2022, le désordre constructif suivant a été constaté : formation
d’un ventre sur le mur d’enceinte en pierres, côté avenue Jean
Lombard avec risque d’effondrement du mur et de chute de
matériaux sur les personnes,
Considérant la mise en place d’un périmètre de sécurité en GBA
empêchant l’utilisation du trottoir, de la piste cyclable et de l’arrêt
de bus situé à proximité du désordre constaté, et gênant la
circulation des voitures,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires à mettre fin durablement au danger,
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 Considérant l'immeuble sis 89, avenue Jean Lombard –
13011 MARSEILLE, parcelle cadastrée section 866L, numéro 9,
quartier La Pomme, pour une contenance cadastrale de 4 ares 74
centiares appartient, selon nos informations à ce jour en toute
propriété à l’indivision KREIFEUR, ou à ses ayants droit,
- Monsieur KREIFEUR Amine né le 18/10/1990 à Marseille,
domicilié 8, rue Daumier – 13008 MARSEILLE,
- Madame KREIFEUR Oum Selma née le 23/04/1989 en Algérie,
domiciliée 296, boulevard Romain Rolland – 13009 MARSEILLE,
Suivant acte reçu par Maître Pallincourt, notaire à MARSEILLE, le
05/04/2017 et dont copie authentique a été publiée au service de
la publicité foncière de MARSEILLE le 28/04/2017 sous la
référence d’enliassement Volume 2017P n°2323. Les propriétaires
indivisaires identifiés au sein du présent article sont mis en
demeure d’effectuer les mesures et travaux de réparations
suivants :
- Réaliser un diagnostic des désordres constatés sur le mur
d’enceinte et la façade sur rue, établi par un homme de l’art
(bureau d’études techniques, ingénieur, architecte…) afin d’aboutir
aux préconisations techniques et réparations que l’homme de l’art
jugera nécessaires afin de garantir la pérennité de l’immeuble,
notamment : Mur d’enceinte :
- Formation d’un ventre sur le mur d’enceinte en pierres, côté
avenue Jean Lombard, Façade sur rue :
- Fissures verticales et diagonales sur la façade de la maison,
- Désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des travaux
de réparation définitifs dans le respect des règles de l’art,
- Prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
contigus dans le respect des règles de l’art,
- Réaliser la vérification, par un homme de l’art, de l’état de
l’ensemble des réseaux humides, et en cas de désordres
constatés, procéder à la mise en œuvre de travaux de réparation
définitifs dans le respect des règles de l’art,
- Réaliser la vérification, par un homme de l’art, de l’état de la
toiture, et en cas de désordres constatés, procéder à la mise en
œuvre de travaux de réparation définitifs dans le respect des
règles de l’art, Les propriétaires indivisaires de l’immeuble sis 89,
avenue Jean Lombard – 13011 MARSEILLE, ou leurs ayant-droit,
doivent sous un délai de 4 mois à compter de la notification du
présent arrêté, mettre fin durablement au danger en réalisant les
travaux de réparation listés ci-dessus.
Article 2 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
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prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
Article 3 Le périmètre de sécurité installé par la Métropole Aix
Marseille Provence affectant la voie et interdisant l'occupation du
trottoir le long de la façade sur l’avenue Jean Lombard de
l'immeuble sis 89, avenue Jean Lombard – 13011 MARSEILLE,
devra être conservé jusqu'à la réalisation des travaux mettant fin
au danger pour le public aux abords de l’immeuble.
Article 4 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art
(architecte, ingénieur, bureau d’études techniques spécialisé,...) se
prononçant sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux
désordres listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra
acte de l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du
présent arrêté.
Article 5 À défaut par les propriétaires indivisaires mentionnés à
l’nnarticle 1 ou leurs ayants droit de respecter les injonctions du
présent arrêté dans les délais prescrits, la commune pourra
procéder d’office à la réalisation desdits travaux à leurs frais dans
les conditions prévues à l’article L511-16 du code de la
construction et de l’habitation. La non exécution des réparations,
travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais
fixés expose les propriétaires mentionnés à l’nnarticle 1 au
paiement d’une astreinte financière calculée en fonction du nombre
de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L511-15
du code de la construction et de l’habitation. Si les études ou
l’exécution des travaux d’office font apparaître de nouveaux
dysfonctionnements, la commune se réserve le droit d’engager les
travaux nécessaires pour y remédier, aux frais des propriétaires
défaillants. La créance résultant de ces travaux est récupérables
comme en matière de contributions directes.
Article 6 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 7 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature aux
propriétaires indivisaires de l’immeuble sis 89, avenue Jean
Lombard – 13011 MARSEILLE, comme mentionnés à l’nnarticle 1.
Ceux-ci le transmettront aux ayants droit et aux occupants.
Article 8 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 9 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 10 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, au Service de la Mobilité et de la
Logistique Urbaine, 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 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.

Fait le 19 avril 2022
2022_01026_VDM - SDI 22/213 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - PROCÉDURE URGENTE - 12 RUE DE VILLAGE
13006 MARSEILLE
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 23 mars 2022 concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 12 rue de Village - 13006
MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 12 rue de Village - 13006 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 823A, numéro 151, quartier Castellane,
pour une contenance cadastrale de 2 ares 15 centiares,
Considérant que les occupants des deux logements du 1er étage
et du logement du 2e étage côté rue de Village ont été évacués
lors de l’intervention d’urgence du 23 mars 2022 et se sont relogés
par leurs propres moyens,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent,
et constatant des désordres structurels ainsi que les
dysfonctionnements suivant, affectant les équipements communs
et présentant un risque immédiat pour la sécurité des personnes :
Logement du 1 er étage côté rue de Village :
- Entièrement incendié avec poutres et planches d’enfustage du
plancher haut calcinées sur l’ensemble de l’appartement,
notamment dans la chambre, avec un risque d’affaissement du
plancher et de chute des personnes, Logement du 1 er étage côté
rue d’Italie mitoyen du logement incendié :
- Fissuration sur tout son encadrement de la cloison mitoyenne au
logement sinistré avec trace de passage de fumée, et risque de
chute d’éléments maçonnés sur les occupants,
- Trace de suie autour du tableau électrique de l’appartement avec
un risque d’électrification, Salle de sport du rez-de-chaussée :
- Effondrement partiel du faux-plafond avec un risque de chute de
matériaux sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- Évacuer les occupants et interdire l’occupation et l’utilisation du
logement incendié au 1er étage côté rue de Village, du logement
mitoyen au 1er étage côté rue d’Italie, du logement au 2e étage
côté rue de Village au dessus de l’appartement incendié,
- Neutraliser les fluides des appartements interdits (eau, gaz et
électricité),
- Tester la résistance mécanique des poutres et des planches
d’enfustage concernées par l’incendie et les mettre en sécurité par
étaiement le cas échéant jusqu’au bon sol,
- Purge du faux-plafond de la salle de sport,
- Dans le cas d’un étaiement jusqu’au bon sol, le local commercial
du rez-de- chaussée sera interdit d’occupation et d’utilisation à
moins d’une solution convenable techniquement attestée par un
BET,
- Vérification de l’état des réseaux électriques par un homme de
l’art ou un électricien.
Considérant que les colonnes montantes appartiennent en toute
propriété depuis le 24 novembre 2020, au réseau public de
distribution électrique sauf opposition des propriétaires,
Considérant que la distribution électrique est assurée par ENEDIS,
société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, dont le
siège social est situé Tour ENEDIS, 34, place des Corolles - 92079
Paris-La Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le n°444 608 442, et représentée par
Madame Marianne LAIGNEAU, Présidente du directoire,
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
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Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble et l’état des équipements
communs de l'immeuble susvisé.
Article 1 L’immeuble sis 12 rue de Village - 13006 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 823A, numéro 151, quartier Castellane,
pour une contenance cadastrale de 2 ares 15 centiares appartient,
selon nos informations à ce jour, au syndicat des copropriétaires
représenté par le Cabinet Berthoz, syndic, domicilié 9A boulevard
National – 13001 MARSEILLE, Les colonnes montantes
appartiennent en toute propriété depuis le 24 novembre 2020, au
réseau public de distribution électrique. La distribution électrique
est assurée par ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil
de surveillance, dont le siège social est situé Tour ENEDIS, 34
place des Corolles - 92079 Paris-La Défense. Le syndicat des
copropriétaires mentionné ci-dessus doit prendre toutes mesures
propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger
imminent, en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence cidessous, sous un délai de 7 jours à dater de la notification du
présent arrêté :
- Tester la résistance mécanique des poutres et des planches
d’enfustage concernées par l’incendie et les mettre en sécurité par
étaiement le cas échéant jusqu’au bon sol,
- Purge du faux-plafond de la salle de sport,
- Dans le cas d’un étaiement jusqu’au bon sol, le local commercial
du rez-de- chaussée sera interdit d’occupation et d’utilisation à
moins d’une solution convenable techniquement attestée par un
BET,
- Vérification de l’état des réseaux électriques par un homme de
l’art ou un électricien.
Article 2 Les logements des 1er et 2e étages côté rue de Village, et
du 1er étage côté rue d’Italie de l’immeuble sis 12 rue de Village 13006 MARSEILLE, sont interdits à toute occupation et utilisation à
compter de la notification du présent arrêté. Suite aux
investigations complémentaires menées par un bureau d’études
techniques, dans le cas de la nécessité d’un étaiement jusqu’au
bon sol, le local du rez-de- chaussée sera aussi interdit
d’occupation et d’utilisation. Le cas échéant, les services de la
commune devront être informés des solutions convenables
techniquement et attestées par un bureau d’études techniques.
Les copropriétaires doivent s’assurer de la neutralisation des
fluides (eau, gaz, électricité) des locaux interdits d'occupation et
d'utilisation. Ces fluides pourront être rétablis à la demande des
copropriétaires afin que ceux-ci puissent réaliser les travaux
demandés. Néanmoins, ils devront s'assurer sous leur seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de
l'alimentation générale afin que le compteur général n'alimente
plus les appartements et les locaux de l'immeuble interdits
d’occupation.
Article 3 Les accès aux logements du 1er étage, du 2e étage côté
rue de Village sont interdits et doivent être immédiatement
neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles les
propriétaires. Ces accès seront réservés aux seuls experts et
professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité. L’accès
au local du rez-de-chaussée sera interdit si un étaiement est mis
en place dans ce dernier. L’accès devra être immédiatement
neutralisé par tous les moyens que jugeront utiles les propriétaires.
Article 4 Si les propriétaires mentionnés à l’nnarticle 1 ou leurs
ayants-droit, à leur initiative, réalisent des travaux permettant de
mettre fin à l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de
l'art (Architecte, Ingénieur, Bureau d’Études Techniques spécialisé,
etc.) se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport d'expertise
susvisé, ils sont tenus d’en informer les services de la commune
pour contrôle. Le Maire prendra alors acte de la réalisation des
travaux prescrits par l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée
ne sera prononcée qu'après réalisation des travaux mettant fin
durablement à tout danger, préconisés dans un rapport établi par
un homme de l’art, qui devra attester de leur parfaite exécution. Le
cas échéant, si les mesures n’ont pas mis fin durablement au
danger, le Maire poursuit la procédure dans les conditions prévues
à l’article L511-10 du code de la construction et de l’habitation.

Article 5 À défaut pour les propriétaires ou leurs ayants-droit, de
respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune pourra procéder d'office à la réalisation
desdits travaux, à leurs frais, dans les conditions prévues à l’article
L511- 16 du code de la construction et de l’habitation. La créance
résultant de ces travaux est récupérable comme en matière de
contributions directes.
Article 6 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants des logements des 1er et 2e étages côté
rue de Village et du 1er étage côté rue d’Italie ont été évacués lors
de l’intervention d’urgence du 23 mars 2022. Les personnes
mentionnées à l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer l'hébergement
provisoire décent et correspondant aux besoins des occupants ou
leur relogement ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l’article L.521-3-1 du code de la construction
et de l’habitation. Cette obligation doit être assurée et ce, jusqu’à
réintégration dans les lieux, après réalisation des travaux mettant
fin durablement à tout danger A défaut, pour les propriétaires
d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement),
celui-ci sera assumé par la ville de Marseille à leur frais.
Article 7 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 8 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13
Boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91
55 40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 9 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
syndic de l’immeuble sis 12 rue de Village - 13006 MARSEILLE,
pris en la personne du Cabinet Berthoz, domicilié 9A boulevard
National – 13001 MARSEILLE, Celui-ci le transmettra aux
personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants-droit ainsi
qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 13 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.
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Article 15 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01028_VDM - SDI 20/151 - Arrêté de Mise en Sécurité Procédure Urgente
32 rue Sauveur Tobelem - 13007 Marseille
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite du 09 octobre 2020, dressé par les services
municipaux de la Ville de Marseille sur l'immeuble sis 32 rue
Sauveur Tobelem - 13007 MARSEILLE, parcelle cadastrée section
834C, numéro 121, quartier Saint Lambert, et notifié le 20 octobre
2020 à la propriétaire de l’immeuble pris en la personne de
Madame Elaine RIPERT domiciliée au 32 rue Sauveur Tobelem –
13007 MARSEILLE,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 07 avril 2022 concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 32 rue Sauveur Tobelem 13007 MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 32 rue Sauveur Tobelem - 13007
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 834C, numéro 121,
quartier Saint Lambert, pour une contenance cadastrale de 2 ares
et 8 centiares,
Considérant que les occupants de l’appartement du 2ème étage
côté rue (Est) ont été évacués le 05 avril 2022 et relogés aux frais
du propriétaire dans l’appartement du 1er étage côté cour de
l’immeuble sis 32 rue Sauveur Tobelem – 13007 MARSEILLE,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent
et constatant les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes : Logement du 2ème
étage côté rue (Est) :
- Effondrement partiel du faux plafond en canisses et plâtre du
séjour avec risque imminent d’effondrements ultérieurs et de
chutes de matériaux sur les personnes, Logement du 3ème étage
côté rue (Est) :
- Poutres du plancher bas du séjour à nu, avec absence de chape
et d’enfustage, dégradation importante de ces poutres par des
insectes xylophages, dégradation importante des encastrements
de ces poutres et risque imminent d’effondrement du plancher bas,
de chute de personnes et de chutes de matériaux sur les
personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- Interdiction d’occupation et d’utilisation des appartements du
2ème et du 3ème étage côté rue (Est),
- Étaiement, sondages destructifs des poutraisons et mise en
sécurité du plancher bas de l’appartement du 3ème étage côté rue
(Est) sous le contrôle d’un homme de l’art,
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé.

MARSEILLE, parcelle cadastrée section 834C, numéro 121,
quartier Saint Lambert, pour une contenance cadastrale de 2 ares
et 8 centiares, appartient, selon nos informations à ce jour en toute
propriété à Madame Éliane RIPERT, domiciliée 32 rue Sauveur
Tobelem - 13007 MARSEILLE, ou à ses ayants droit. La
propriétaire mentionnée ci-dessus doit prendre toutes mesures
propres à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger
imminent, en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence cidessous, sous un délai de 10 jours à dater de la notification du
présent arrêté : étaiement, sondages destructifs des poutraisons et
mise en sécurité du plancher bas de l’appartement du 3ème étage
côté rue (Est) sous le contrôle d’un homme de l’art.
Article 2 Les appartements du 2ème et du 3ème étage côté rue
(Est) de l’immeuble sis 32 rue Sauveur Tobelem - 13007
MARSEILLE sont interdits à toute occupation et utilisation à
compter de la notification du présent arrêté. La propriétaire doit
s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des
locaux interdits d'occupation et d'utilisation. Ces fluides pourront
être rétablis à la demande de la propriétaire afin que celle-ci puisse
réaliser les travaux demandés. Néanmoins, elle devra s'assurer
sous sa seule responsabilité que la colonne montante soit
dissociée de l'alimentation générale afin que le compteur général
n'alimente plus les appartements et les locaux de l'immeuble
interdits d’occupation.
Article 3 Les accès aux appartements du 2ème et du 3ème étage
côté rue (Est) interdits doivent être immédiatement neutralisés par
tous les moyens que jugeront utiles la propriétaire. Ces accès
seront réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et
chargés de la mise en sécurité.
Article 4 Si la propriétaire mentionnée à l’nnarticle 1 ou ses ayantsdroit, à son initiative, réalise des travaux permettant de mettre fin à
l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de l'art
(architecte, ingénieur, bureau d’études techniques spécialisé, etc.)
se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions prescrites
par la commune sur la base du rapport des services municipaux de
la ville susvisé, ils sont tenus d’en informer les services de la
commune pour contrôle. Le Maire prendra alors acte de la
réalisation des travaux prescrits par l’nnarticle 1 du présent arrêté.
La mainlevée ne sera prononcée qu'après réalisation des travaux
mettant fin durablement à tout danger, préconisés dans un rapport
établi par un homme de l’art, qui devra attester de leur parfaite
exécution. Le cas échéant, si les mesures n’ont pas mis fin
durablement au danger, le Maire poursuit la procédure dans les
conditions prévues à l’article L511-10 du Code de la construction et
de l’habitation.
Article 5 A défaut pour la propriétaire ou ayants-droit, de respecter
les injonctions du présent arrêté dans les délais prescrits, la
commune pourra procéder d'office à la réalisation desdits travaux,
à ses frais, dans les conditions prévues à l’article L511-16 du code
de la construction et de l’habitation. La créance résultant de ces
travaux est récupérable comme en matière de contributions
directes.
Article 6 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants du logement du 2ème étage côté rue
(Est) ont été évacués en date du 05 avril 2022 et ont été relogés
dans l’appartement du 1er étage côté cour de l’immeuble sis 32
rue Sauveur Tobelem - 13007 MARSEILLE. L’appartement du
3ème étage côté rue (Est) est vacant et doit le rester jusqu’à la
réalisation des travaux mettant fin durablement à tout danger. Les
personnes mentionnées à l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer
l'hébergement provisoire décent et correspondant aux besoins des
occupants ou leur relogement ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l’article L.521-3-1 du
code de la construction et de l’habitation. Cette obligation doit être
assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après
réalisation des travaux mettant fin durablement à tout danger A
défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet hébergement
provisoire (ou le relogement), celui-ci sera assumé par la ville de
Marseille à leur frais.
Article 7 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
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Article 8 La propriétaire doit informer immédiatement la Direction
du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13
Boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91
55 40 79, courriel : suivi-hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 9 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception à la
propriétaire de l’immeuble sis 32 rue Sauveur Tobelem - 13007
MARSEILLE pris en la personne de Madame Éliane RIPERT,
domicilié 32 rue Sauveur Tobelem - 13007 MARSEILLE. Celle-ci le
transmettra aux ayants-droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 13 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.
Article 15 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 19 avril 2022
2022_01029_VDM - SDI 22/183 - Arrêté de mise en sécurité –
Procédure urgente – 75, Montée d'Eoures 13011 MARSEILLE
- parcelle cadastrée n°211863 L0073
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de

Marseille en date du 02 avril 2022, concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011
MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°211863 L0073, quartier Les
Camoins,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent
et constatant les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes : le mur de soutènement,
mitoyen entre les parcelles n°211863 L0043 (fond supérieur) et
n°211863 L0073 (fond inférieur) présente :
- un gonflement important et une désolidarisation des moellons
avec risque de rupture, d’effondrement et de chute de matériaux
sur les personnes,
- une fissure de rupture avec la dalle béton du fond supérieur avec
risque de rupture, d’effondrement et de chute de matériaux sur les
personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- Interdiction à toute occupation et utilisation des parcelles
n°211863 L0043 (fond supérieur) et n°211863 L0073 (fond
inférieur),
- Reprise en fermeture et interdiction d’occuper la maison sis 75
montée d’Eoures - 13011 MARSEILLE (parcelle n°211863 L0073 fond inférieur) avec évacuation des occupants,
- Purge des éléments instables du mur de soutènement,
- Mise en sécurité du mur de soutènement pour prévenir tout
effondrement suivant les préconisations d’un homme de l’art
(bureau technique spécialisé, ingénieur, architecte, etc.),
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du code de la Construction et de l'Habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé.
Article 1 L’immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011 MARSEILLE,
parcelle cadastrée n°211863 L0073, quartier Les Camoins,
appartient, selon nos informations à ce jour en toute propriété à
Monsieur DE PERETTI Philippe Désire, domicilié 75 montée
d’Eoures - 13011 MARSEILLE, ou à ses ayants droit, Le
propriétaire doit prendre toutes mesures propres à assurer la
sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant
réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, à dater de
la notification du présent arrêté :
- Purge des éléments instables du mur de soutènement ;
- Mise en sécurité du mur de soutènement prévenant tout
effondrement suivant préconisations d’un homme de l’art (bureau
technique spécialisé, ingénieur, architecte, etc.).
Article 2 L’immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011 MARSEILLE,
implanté sur la parcelle cadastrée n° 211863 L0073 est interdit à
toute occupation et utilisation à compter de la notification du
présent arrêté. Le propriétaire doit s’assurer de la neutralisation
des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux interdits d'occupation
et d'utilisation. Ces fluides pourront être rétablis à la demande du
propriétaire afin que celui-ci puisse réaliser les travaux demandés.
Néanmoins, il devra s'assurer sous sa seule responsabilité que la
colonne montante soit dissociée de l'alimentation générale afin que
le compteur général n'alimente plus les appartements et les locaux
de l'immeuble interdits d’occupation.
Article 3 L'accès à la parcelle et à l’immeuble interdits doivent être
immédiatement neutralisés par tous les moyens que jugera utiles
le propriétaire. Ces accès seront réservés aux seuls experts et
professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité.
Article 4 Si le propriétaire mentionné à l’nnarticle 1 ou ses ayantsdroit, à leur initiative, réalisent des travaux permettant de mettre fin
à l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de l'art
(Architecte, Ingénieur, Bureau d’Études Techniques spécialisé,
etc.) se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport d'expertise
susvisé, ils sont tenus d’en informer les services de la commune
pour contrôle. Le Maire prendra alors acte de la réalisation des
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travaux prescrits par l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée
ne sera prononcée qu'après réalisation des travaux mettant fin
durablement à tout danger, préconisés dans un rapport établi par
un homme de l’art, qui devra attester de leur parfaite exécution. Le
cas échéant, si les mesures n’ont pas mis fin durablement au
danger, le Maire poursuit la procédure dans les conditions prévues
à l’article L511-10 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 A défaut pour le propriétaire ou ayants-droit, de respecter
les injonctions du présent arrêté dans les délais prescrits, la
commune pourra procéder d'office à la réalisation desdits travaux,
à ses frais, dans les conditions prévues à l’article L511-16 du code
de la construction et de l’habitation. La créance résultant de ces
travaux est récupérable comme en matière de contributions
directes.
Article 6 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants du bâtiment doivent être évacués dès la
notification du présent arrêté, Les personnes mentionnées à
l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer l'hébergement provisoire décent
et correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l’article L.521-3-1 du code de la construction et de
l’habitation. Cette obligation doit être assurée et ce, jusqu’à
réintégration dans les lieux, après réalisation des travaux mettant
fin durablement à tout danger A défaut, pour les propriétaires
d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement),
celui-ci sera assumé par la ville de Marseille à leur frais.
Article 7 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 8 Le propriétaire doivent informer immédiatement la
Direction de la Prévention et Gestion des Risques, sise 13
Boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91
55 40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr ), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 9 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
propriétaire de l’immeuble sis 75 montée d’Eoures - 13011
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°211863 L0073, quartier Les
Camoins, pris en la personne de Monsieur DE PERETTI Philippe
Désire, domicilié 75 montée d’Eoures - 13011 MARSEILLE. Celuici le transmettra aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux
ayants-droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 13 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.
Article 15 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 19 avril 2022
2022_01032_VDM - SDI 21/606 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - 7 RUE DE L'ARC - 13001 MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l’arrêté de mise en sécurité - procédure urgente
n°2021__02773_VDM signé en date du 05 octobre 2021,
interdisant pour raison de sécurité l’occupation et l’utilisation des
appartements du cinquième étage, les appartements du quatrième
étage et l’appartement gauche du troisième étage de l’immeuble
sis 7 rue l’Arc - 13001 MARSEILLE,
Vu l'avis réputé favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
en date du 01 février 2022,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, adressé le
25 novembre 2021 et notifié le 08 décembre 2021 au syndic,
agence immobilière Tariot, faisant état des désordres constructifs
affectant l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 10 octobre 2021 et notifié au syndic agence
immobilière Tariot en date du 08 décembre 2021, portant sur les
désordres constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour le
public dans l'immeuble sis 7 rue de l’Arc - 13001 MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 7 rue de l’Arc - 13001 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 803B, numéro 81, quartier de Noailles,
pour une contenance cadastrale de 144 centiares,
Considérant que les désordres constructifs listés dans l’arrêté de
mise en sécurité procédure urgente n°2021__02773_VDM signé
du 05 octobre 2021 ont entraîné l’évacuation des occupants des
appartements suivants :
- Lot n°08 : 3ème étage appartement gauche appartenant à
Monsieur BENSMAINE,
- Lot 11 : 4ème étage appartement appartenant à Monsieur
TEBOUL Jonathan,
- Lot 09 & 12 : 4ème étage appartement appartenant à Madame
ROUSSEL,
- Lot 13 : 5ème étage appartement appartenant à la Société Civile
Immobilière JOSHUA, représentée par son gérant Monsieur
BENISTY Alexandre,
- Lot 14 : 5ème étage appartement appartenant à la Société Civile
Immobilière IXESS, représentée par son gérant Monsieur
BRANCO Serge,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 22
septembre 2021, les désordres constructifs suivants ont été
constatés : Façade sur rue :
- Dégradation de la gouttière et des voliges avec risque de chute
de matériaux sur les personnes,
- Fixations des volets corrodés, certains volets persiennes bois
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n’ayant qu’ un seul gond, avec risque de chute de matériaux sur
les personnes, Façade arrière sur cour :
- Présence de fissurations et éclatements d’enduit en appuis de
fenêtres avec risque, à terme, de chute de matériaux sur les
personnes,
- Dégradation de la gouttière et des voliges de la façade arrière
avec risque de chute de matériaux sur les personnes, Local en
rez-de-chaussée :
- Dégradation des poutres en bois en plafond, avec risque, à
terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Présence de fissurations sur le mur séparatif avec la cage
d’escalier, avec risque, à terme, d’aggravation des pathologies et
de chute de matériaux sur les personnes, Sous-sol accessible
depuis le local :
- Présence de fissurations en plafond voûtain en brique et
corrosion des profilés métalliques du plancher haut du sous-sol,
avec risque, à terme, de fragilisation du plancher et de chute de
matériaux sur les personnes, Parties communes : Cage d’escalier :
- Léger devers des marches de la première volée d'escalier et
bombement du mur d'échiffre de la deuxième volée d'escalier,
avec risque, à terme, de déstabilisation de la structure et de chute
de matériaux sur les personnes,
- Affaissement du palier du premier étage, avec risque, à terme, de
déstabilisation de la structure et de chute de personnes,
- Quelques contremarches d'escalier cassées, nez-de-marche et
tomettes décollées sur certaines marches, avec risque, à terme, de
chute de personnes,
- Présence de fissurations autour du puits de lumière, avec risque,
à terme, de chute de matériaux sur les personnes, Toiture et
charpente :
- État de la couverture et de la structure de la charpente très
dégradées avec risque d’effondrement,
- Conduit de cheminée cassée sans couverture favorisant les
infiltrations d’eau et fragilisant ainsi la structure de la charpente,
avec risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Présence d’une poutre bois entaillée fissurée porteuse de solives,
avec risque, à terme, de déstabilisation de la structure du bâtiment
et de chute de matériaux sur les personnes,
- Verrière et conduits très dégradés, en particulier les conduits près
de la verrière côté Est, avec risque, à terme, de fragilisation et de
chute de matériaux sur les personnes,
- Présence de traces d’infiltration d’eau en plafond, avec risque, à
terme, de fragilisation du plafond et de chute de matériaux sur les
personnes, Les logements :
- Devers de la quasi totalité des planchers courant à partir du
premier étage vers la cage d’escalier, avec risque, à terme, de
déstabilisation de la structure de l’immeuble, Logement gauche du
cinquième étage :
- Effondrement partiel de la dalle de faux plafond dans le cabinet
d’aisances avec risque de chute de matériaux sur les occupants,
- Chute de matériaux dans les combles semblant provenir de la
cheminée, avec risque, à terme, de chute de matériaux sur les
personnes, Logement droit du cinquième étage :
- Présence de fissurations en revêtement de sol, avec risque, à
terme, d’infiltrations d’eau et de dégradation de la structure
porteuse de l’immeuble,
- Affaissement des marches menant à la terrasse du logement,
avec risque, à terme, de chute de personnes,
- Présence d’importantes fissurations sur le mur d’attique
supportant la poutre en flexion, avec risque, à terme, de chute de
matériaux sur les personnes, Logement gauche du troisième étage
:
- Une partie du faux plafond en placoplâtre est tombée dans la
salle de bain, laissant apparaître l’enfustage, avec risque, à terme,
de chute de matériaux sur les personnes, Logement droit du
troisième étage :
- Bombements et fissurations de revêtement de sol à certains
endroits, avec risque, à terme, de chute de personnes,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires pour mettre fin durablement au danger,
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 L’immeuble sis 07 rue de l’Arc - 13001 MARSEILLE,

parcelle cadastrée section 803B, numéro 81, quartier de Noailles,
pour une contenance cadastrale de 144 centiares appartient, selon
nos informations à ce jour au syndicat de copropriétaires
dénommé SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
SIS A MARSEILLE 1ER (13001), 07 rue de l’Arc. Personne morale
créée par l’nnarticle 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant
son siège à MARSEILLE 1ER, 07, rue de l’Arc. Le syndicat de
copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, l’agence
immobilière Tariot dont le siège est à MARSEILLE 7EME (13007),
24 rue Neuve Sainte-Catherine, et composé des personnes et/ou
sociétés listées, ci-dessous, ou à leurs ayants droit :
- Lots 01 & 15 – 288/1000èmes : Monsieur SIGNORET Claude,
Etienne, né le 27/06/1968 à Nimes, domicilié 14 Rue Bussy
L’Indien – 13006 MARSEILLE
- Lot 02 – 74/1000èmes : Monsieur PUTZOLI Hervé né le
21/08/1969 à Ajaccio, domicilié Lotissement 50 La Confina,
Manicola Vecchia – 20167 AJACCIO
- Lot 03 – 99/1000èmes : Madame SABOUL Julia, Marguerite, née
le 18/12/1985 à Annecy, domiciliée 7 Rue de L’Arc – 13001
MARSEILLE
- Lot 04 – 90/1000èmes : Madame GUERREIRO Catherine née le
17/11/1969 à Orange, domiciliée Le Plan des Moines Est, 1449
Chemin de Piedeguien – 13390 AURIOL
- Lot 05 – 82/1000èmes : Madame BREYSSE Mireille, Gabrielle,
née le 05/03/1944 à Marseille, domicilié 31 Boulevard Lord Duveen
– 13008 MARSEILLE
- Lot 06 – 36/1000èmes : Madame FRANCINI Chantal, épouse
BOUTEYRON née le 29/09/1952 en Tunisie, domiciliée Les
Jardins de Saint Jean 15 Allée des Cades – 13500 MARTIGUES
- Lot 07 – 86/1000èmes : Monsieur BOUSHAKI Mohamed né le
18/07/1984 à Marseille, domicilié 60 Traverse Parangon – 13008
MARSEILLE
- Lot 08 – 29/1000èmes : Monsieur BENSMAINE Che né le
07/05/1969 en Algérie, domicilié 15 Rue Farges – 13008
MARSEILLE
- Lot 09 & 12 – 57/1000èmes : Madame ROUSSEL domiciliée 126
Boulevard Notre Dame – 13006 MARSEILLE
- Lot 10 – 40/1000èmes : Monsieur LAMBERT Pierre, Mathieu, né
le 16/08/1979 à Caen, domicilié 101 Rue Sylvabelle – 13006
MARSEILLE
- Lot 11 – 36/1000èmes : Monsieur TEBOUL Jonathan né le
25/07/1987 à Istres, domicilié 5 Allée de la Volte – 13800 ISTRES
- Lot 13 – 29/1000èmes : SCI JOSHUA (Société Civile Immobilière
SIREN N° 437 988 611 RCS Marseille) 9 Avenue du Prado –
13006 Marseille, représentée par son gérant Monsieur BENISTY
Alexandre
- Lot 14 – 56/1000èmes : SCI IXESS (Société Civile Immobilière
SIREN N° 811 792 423 RCS Aix en Provence) 10 Impasse des
Lotiers – 13170 Fuveau, représentée par son gérant Monsieur
BRANCO Serge, Les parties communes de l’immeuble désigné
appartiennent au syndicat des copropriétaires tant aux termes de
l’nnarticle 16 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui lui confère, de
droit, la propriété des parties communes générales qu’aux termes
de l’acte de règlement de copropriété cité ci-dessus. Les
propriétaires identifiés au sein du présent article sont mis en
demeure d’effectuer les mesures et travaux de réparations
suivants :
- Assurer la stabilité et la solidité des structures de l’immeuble, en
procédant au renforcement ou remplacement de tous les éléments
constitutifs des structures qui ne présenteraient plus de garanties
de solidité et de stabilité suffisantes pour assurer la sécurité des
occupants, suivant préconisations de l’homme de l’art,
notamment : Façade sur rue :
- Réparer ou remplacer la gouttière et les voliges de la façade,
- Réparer ou remplacer les fixations des volets, Façade arrière sur
cour :
- Traiter fissurations et éclatements d’enduit en appuis de fenêtres,
- Réparer ou remplacer la gouttière et les voliges de la façade,
Local en rez-de-chaussée :
- Réparer ou remplacer les poutres en bois dégradées en plafond,
- Traiter toutes les fissurations sur le mur séparatif avec la cage
d’escalier, Sous-sol accessible depuis le local :
- Procéder à la réfection des voûtes maçonnées du plancher haut
du sous-sol,
- Traiter les corrosions des profiles métalliques du plancher haut du
sous-sol, Parties communes : Cage d’escalier :
- Assurer la stabilité et la solidité de la structure de l’escalier et du
garde-corps,
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- Traiter toutes les fissures et reprendre les désordres afférents sur
les murs et plafond et puits de lumière des parties communes,
- Reprendre les nez-de-marche et tomettes décollées sur certaines
marches sur l’ensemble des niveaux, Toiture et Charpente :
- Engager des études par un homme de l’art pour s’assurer du bon
état général de de la toiture et de la charpente, et procéder à leur
réparation,
- Réparer les conduits de cheminées dégradés,
- Réparer ou remplacer la poutre bois entaillée fissurée porteuse
de solives,
- Réparer la verrière dégradée, Les logements :
- Traiter toutes les fissurations et reprendre les désordres afférents
aux murs et aux plafonds des logements, Logement gauche du
cinquième étage :
- Réparer ou remplacer la dalle de faux plafond dans le cabinet
d’aisances, Logement droit du cinquième étage :
- Réparer les marches menant à la terrasse du logement,
- Traiter toutes les fissurations sur le mur d’attique supportant la
poutre en flexion, Logement gauche du troisième étage :
- Réparer ou remplacer le faux plafond en placoplâtre de la salle
de bain,
- Exécuter à la suite, tous les travaux annexes reconnus
nécessaires pour réparer les dits ouvrages et sans lesquels les
mesures prescrites précédemment seraient inefficaces, afin de
conjurer durablement le péril, et notamment : • supprimer toute
source possible d’infiltrations d’eaux susceptible d’aggraver la
situation, • réparer les revêtements de sol dégradés et les gardes
corps,
- Prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
contigus dans le respect des règles de l’art,
- Mettre à disposition des services de la commune tout justificatif
attestant de la réalisation de ces travaux dans les règles de l’art,
Les copropriétaires, de l’immeuble sis 7 rue de l’Arc - 13001
MARSEILLE 1ER, ou leurs ayant-droit, doivent sous un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté (ou leurs ayants
droit), mettre fin durablement au danger en réalisant les travaux de
réparation listés ci-dessus.
Article 2 Les appartements du cinquième étage, les appartements
du quatrième étage, l’appartement du troisième étage gauche et la
terrasse arrière de l’appartement du premier étage de l’immeuble
sis 7, rue de l’Arc- 13001 MARSEILLE et concerné par l’arrêté de
mise en sécurité procédure urgente n°2021__02773_VDM du 05
octobre 2021 restent interdits à toute occupation et utilisation
jusqu’à la mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité. Les
copropriétaires doivent s’assurer de la neutralisation des fluides
(eau, gaz, électricité) des locaux interdits d’occupation et
d’utilisation. Ces fluides pourront être rétablis à la demande des
copropriétaires afin que ceux-ci puissent réaliser les travaux
demandés. Néanmoins, ils devront s'assurer sous leur seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de
l'alimentation générale afin que le compteur général n'alimente
plus les appartements et les locaux de l'immeuble interdits
d’occupation.
Article 3 Les accès aux appartements du cinquième étage, aux
appartements du quatrième étage, à l’appartement du troisième
étage gauche et à la terrasse arrière de l’appartement du premier
étage de l’immeuble interdits doivent être immédiatement
neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles les
propriétaires. Ces accès seront réservés aux seuls experts et
professionnels autorisés et chargés des travaux de réparation
définitifs.
Article 4 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants des appartements du cinquième étage,
des appartements du quatrième étage et de l’appartement du
troisième étage gauche de l’immeuble ont été évacués. Si les
travaux nécessaires pour remédier au danger rendent
temporairement inhabitable l’immeuble sis 07, rue de l’Arc – 13001
MARSEILLE, celui-ci devra être interdit à toute occupation et
utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation définitifs.
Les personnes mentionnées à l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer
l'hébergement provisoire décent correspondant aux besoins des
occupants ou leur relogement ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l’article L.521- 3-1 du
code de construction et d’habitation. Cette obligation doit être
assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après

réalisation des travaux mettant fin durablement à tout danger. A
défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet hébergement
provisoire (ou le relogement), celui- ci sera assumé par la ville de
Marseille à leur frais. Les locaux vacants ne peuvent être ni loués,
ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 5 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction de la Prévention et Gestion des Risques, sise 13,
Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55
40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 6 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
Article 7 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art
(Architecte, Ingénieur, Bureau d’Étude Technique Spécialisé,...) se
prononçant sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux
désordres listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra
acte de l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du
présent arrêté.
Article 8 A défaut par les copropriétaires mentionnés à l’nnarticle 1
ou leurs ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté
dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais des copropriétaires défaillants. La créance résultant de
ces travaux est récupérables comme en matière de contributions
directes.
Article 9 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature au
syndic de l’immeuble sis 7 rue de l’Arc - 13001 MARSEILLE pris
en la personne de l’agence immobilière Tariot, domiciliée 4, rue
Neuve Sainte-Catherine– 13007 MARSEILLE. Celui-ci le
transmettra aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants
droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 13 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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.
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Article 14 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 15 Pour faire appliquer l'interdiction prévue à l'nnarticle 2 et
celle prévue à l'nnarticle 3 du présent arrêté, la Ville de Marseille
pourra recourir en tant que de besoin, au concours de la force
publique, ainsi que pour toutes visites jugées nécessaire.
Article 16 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01038_VDM - SDI 21/354 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SECURITE - 8 RUE DE RECOLETTES 13001 MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l’arrêté municipal n°2021_00525_VDM signé en date du 16
février 2021, portant sur l'interdiction d'occupation et d'utilisation du
logement du 5e étage de l’immeuble sis 8 rue des Recolettes –
13001 MARSEILLE,
Vu l’arrêté de mise en sécurité procédure urgente
n°2022_00075_VDM signé en date du 17 janvier 2022, portant sur
l'interdiction d'occupation et d'utilisation de l’immeuble sis 8 rue
des Recolettes – 13001 MARSEILLE, ainsi que la partie du trottoir
devant les 2 façades de l'immeuble sur rue,
Vu l'avis réputé favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
en date du 11 mars 2021,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, adressé le
17 février 2021 au syndic Agence LA COMTESSE, faisait état des
désordres constructifs affectant l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
MARSEILLE en date du 09 février 2021 et adressé au syndic
Agence LA COMTESSE, en date du 17 février 2021, portant sur
les désordres constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour
le public dans l'immeuble sis 8 rue des Recolettes – 13001
MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 8 rue des Recolettes – 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 803A, numéro 0112,
quartier Noailles, pour une contenance cadastrale de 91 centiares,
Considérant que les travaux de mise en sécurité provisoires ont
été dûment attestés en date du 22 mars 2022 par le Bureau
d’études JC Consulting, Monsieur Simone ANTONIUCCI Ingénieur
structure, domicilié 10 rue Grignan - 13001 MARSEILLE,
Considérant que ces travaux ne permettent pas la réintégration de
l’immeuble, et qu'il convient donc de poursuivre la procédure de
mise en sécurité conformément aux dispositions du Code de la
construction et de l'habitation précité,
Considérant que, lors des visites techniques effectuées en date du
04 février 2021 et du 10 janvier 2022, les désordres constructifs
suivants ont été constatés : Façades rue des Recolettes et rue du
Musée :
- Présence de fissurations légères en bandeaux et corniches avec
risque, à terme, de chute de matériaux sur la voie publique,
- Chéneau légèrement dégradé, et risque, à long terme, de chute
de matériaux sur la voie publique,
- Ancrages des gonds dégradés, et risque, à long terme, de chute

de matériaux sur la voie publique, Toiture : Désordres constatés
depuis le logement du 5e étage :
- Dégradations importantes de la toiture et de sa charpente, et
risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Présence d’infiltrations d’eau depuis la couverture, et relevé de
traces de champignons lignivores, avec risque, à terme, de
dégradations supplémentaires de la charpente, et de chute de
matériaux sur les personnes,
- Présence de tuiles cassées en couverture, et de remplissages
partiellement manquants et/ou fissurés, avec risque, à terme, de
chute de matériaux sur les personnes, Désordres constatés depuis
les combles :
- Aggravation des pathologies liées à la toiture de l’immeuble, la
panne située à l’angle de toiture est fissurée ; ces fissurations ont
évolué depuis la visite du service municipal en date du 04 février
2021, avec risque d’effondrement de la toiture et de chute de
matériaux sur les occupants ainsi que sur la voie publique,
- Présence de fissurations en tuiles, permettant le ruissellement
d’eau de pluie, avec risque de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence de fissurations en plafond sous toiture, avec risque de
chute de matériaux sur les personnes,
- Présence de fissurations sur les murs et cloisons, notamment en
combles, avec risque de chute de matériaux sur les personnes,
Combles :
- Présence de traces de ruissellements, et risque, à terme, de
dégradations de la charpente bois et de chute de matériaux sur les
personnes,
- Faux plafond fissuré, et risque, à terme, de chute de matériaux
sur les personnes,
- Présence de fissurations en jonction du mur mitoyen et mur de
façade sis 8/10 rue des Recolettes ainsi qu’en jonction du mur
pignon et mur de façade rue du Musée, et risque, à terme, de
déstabilisation de la structure porteuse du bâtiment et de chute de
matériaux sur les personnes, Cage d’escalier :
- Des tomettes descellées avec risque, à terme, de chute de
personnes,
- Revêtement du mur d’échiffre dégradé, et risque, à terme, de
chute de matériaux sur les personnes,
- Présence de fissurations en sous face de l’escalier, et risque, à
terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Traces d’infiltrations en mur d’échiffre et sous volées d’escaliers,
et risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes, Cage
d’escalier - puits de lumière n° 1 :
- Présence de fissurations verticales, dégradations du revêtement
mural, et risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
Puits de lumière n° 2 – gaine technique :
- Présence de fissurations verticales et horizontales, et risque, à
terme, de déstabilisation de la structure porteuse du bâtiment,
Logement 5e étage : Chambre :
- Faux plafond en canisses plâtrées partiellement effondré, et
risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Défaut de calfeutrement en menuiseries extérieures, présence de
fissurations en allèges des fenêtres, et risque, à terme, de chute
de matériaux sur les personnes, Séjour :
- Présence de fissurations en diagonale sur le conduit de la
cheminée, et risque, à terme, de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence de fissuration en jonction de cloison et mur de façade
rue des Recolettes, et risque, à terme, de chute de matériaux sur
les personnes,
- Revêtement du sol (tomettes) fissuré et descellé par endroits, et
risque, à terme, de chute de personnes,
- Défaut de calfeutrement en menuiseries extérieures, présence de
fissurations en allèges des fenêtres, et risque, à terme, de chute
de matériaux sur les personnes,
- Présence de fissurations en faux plafond, et risque, à terme, de
chute de matériaux sur les personnes, Logement 4e étage :
Chambre/Séjour :
- Présence de fissurations en cloison séparative chambre/séjour
(côté rue des Recolettes), et risque, à terme, de chute de
matériaux sur les personnes, Logement 3e étage : Séjour,
dégagement chambres et cuisine :
- Faux plafond en canisses plâtrées partiellement déposé pour
réalisation des sondages destructifs, et risque, à terme, de chute
de matériaux sur les personnes, Séjour :
- Fissuration verticale en jonction des cloisons séparatives
séjour/chambre/dégagement, et risque, à terme, de chute de
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matériaux sur les personnes, Salle à manger:
- Fissuration verticale en cloison séparative salle à manger/cuisine,
et risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
Cuisine :
- Mise en place de 4 étais Plancher haut – entre le 3e et 4e
étages : . Poutre bois dégradée, et risque, à terme, de
déstabilisation de la structure porteuse du bâtiment et de chute de
matériaux sur les personnes, . Présence de traces d’infiltration
d’eau, dégradations des poutres, des enfustages et linteaux du
plancher haut, et risque, à terme, de dégradations supplémentaires
du plancher et de chute de matériaux sur les personnes, Toutes les
pièces :
- Affaissements du plancher bas, entre le 3e et 2e étages, et
risque, à terme, de déstabilisation de la structure porteuse du
bâtiment et de chute de matériaux sur les personnes,
- Devers important du plancher bas, entre le 3e et 2e étages, et
risque, à terme, de déstabilisation de la structure porteuse du
bâtiment et de chute de personnes, Logement 2e étage : Visité,
sans désordre structurel apparent lors du constat visuel Logement
1e étage : Visité, sans désordre structurel apparent lors du constat
visuel
- Présence de fissurations légères en cloisons séparatives en
plaque de plâtre, Local commercial - rez-de-chaussée :
- En faux plafond, traces d’infiltrations (dégâts d’eaux), et risque, à
terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- En faux plafond, présence de fissurations, et risque, à terme, de
chute de matériaux sur les personnes, Caves : Accès par le local
commercial :
- En sous face d’escalier, finition partiellement manquante, et
risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Décollement du revêtement mural, et risque, à terme, de chute de
matériaux sur les personnes,
- Soupiraux obturés,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires à mettre fin durablement au danger,
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 L’immeuble sis 8 RUE DES RECOLETTES – 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 803A, numéro 0112,
quartier Noailles, pour une contenance cadastrale de 91 centiares
appartient, selon nos informations à ce jour : au syndicat de
copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE L’IMMEUBLE SIS A MARSEILLE 1ER (13001), 8 RUE DES
RECOLETTES, personne morale créée par l’nnarticle 14 de la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège à MARSEILLE, 8 rue
des recolettes. Le syndicat de copropriétaires est représenté par
son syndic en exercice, le cabinet Agence LA COMTESSE dont le
siège est à MARSEILLE, 20 rue Pierre Puget – 13006
MARSEILLE, REGLEMENT DE COPROPRIETE : DATE DE L
ACTE : 22/09/1966 DATE DE DEPOT DE L ACTE : 13/10/1966
REFERENCE D ENLIASSEMENT : vol 4804 n° 3 NOM DU
NOTAIRE : Maître ALLEGRE, notaire à Marseille ADDITIF AU
REGLEMENT DE COPROPRIETE : DATE DE L ACTE :
12/02/1997 DATE DE DEPOT DE L ACTE: 20/02/1997
REFERENCE D ENLIASSEMENT: vol 97 p n° 1270 NOM DU
NOTAIRE: Maître ISNARD, notaire à Marseille Les parties
communes de l’immeuble désigné appartiennent au syndicat des
copropriétaires tant aux termes de l’nnarticle 16 de la loi n°65-557
du 10 juillet 1965 qui lui confère, de droit, la propriété des parties
communes générales qu’aux termes de l’acte de règlement de
copropriété cité ci-dessus. Les propriétaires identifiés au sein du
présent article sont mis en demeure d’effectuer les mesures et
travaux de réparations suivants :
- Désignation d’un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des
travaux,
- Réaliser un diagnostic sur la totalité de la structure de l’immeuble
établie par un homme de l’art (bureau d’études techniques,
ingénieur, architecte…) afin d’aboutir aux préconisations
techniques pour la mise en œuvre de travaux de réparation
définitifs ou de démolition des désordres constatés, Façades rue
des Recolettes et rue du Musée :
- Présence de fissurations légères en bandeaux et corniches,
- Chéneau légèrement dégradé,
- Ancrages des gonds dégradés, Toiture : Désordres constatés

depuis le logement du 5e étage :
- Dégradations importantes de la toiture et de sa charpente,
- Présence d’infiltrations d’eau depuis la couverture et relevé de
traces de champignons lignivores,
- Dégradations en tuiles, tuiles cassées en couverture,
dremplissages partiellement manquants et/ou fissurés, Toiture :
Désordres constatés depuis les combles :
- Aggravation des pathologies liées à la toiture de l’immeuble, la
panne située à l’angle de toiture est fissurée, ces fissurations ont
évolué depuis la visite du service municipal en date du 04 février
2021,
- Présence de fissurations en tuiles,
- Présence de fissurations en plafond sous toiture,
- Présence de fissurations en murs et cloisons notamment en
combles, Combles :
- Présence de traces de ruissellements,
- Faux plafond fissuré,
- Présence de fissurations en jonction du mur mitoyen et mur de
façade sis 8/10 rue des Recolettes ainsi qu’en jonction du mur
pignon et mur de façade rue du Musée, Cage d’escalier :
- Tomettes descellées
- Revêtement du mur d’échiffre dégradé,
- Présence de fissurations en sous face de l’escalier,
- Traces d’ infiltrations en mur d’échiffre et sous volées d’escaliers,
Cage d’escalier - puits de lumière n° 1 :
- Présence de fissurations verticales, dégradations du revêtement
mural, Puits de lumière n° 2 – gaine technique :
- Présence de fissurations verticales et horizontales, Logement 5e
étage : Chambre :
- Faux plafond en canisses plâtrées partiellement effondré,
- Défaut de calfeutrement en menuiseries extérieures, présence de
fissurations en allèges des fenêtres, Séjour :
- Présence de fissurations en diagonale sur le conduit de la
cheminée,
- Présence de fissuration en jonction de cloison et mur de façade
rue des Recolettes,
- Revêtement du sol (tomettes) fissuré et descellé par endroits,
- Défaut de calfeutrement en menuiseries extérieures, présence de
fissurations en allèges des fenêtres,
- Présence de fissurations en faux plafond, Logement 4e étage :
Chambre/Séjour :
- Présence de fissurations en cloison séparative chambre/séjour
(côté rue des Recolettes), Logement 3e étage : Séjour,
dégagement chambres et cuisine :
- Faux plafond en canisses plâtrées partiellement déposé pour
réalisation des sondages destructifs, Séjour :
- Fissuration verticale en jonction des cloisons séparatives séjour /
chambre / dégagement, Salle à manger:
- Fissuration verticale en cloison séparative salle à manger/cuisine,
Cuisine :
- Mise en place de 4 étais Plancher haut – entre le 3e et 4e
étages : . Poutre bois dégradée, . Présence de traces d’infiltration
d’eau, dégradations des poutres, des enfustages et linteaux du
plancher haut, Toutes les pièces :
- Affaissements du plancher bas, entre le 3e et 2e étages,
- Devers important du plancher bas, entre le 3e et 2e étages, Local
commercial - rez-de-chaussée :
- En faux plafond, traces d’infiltrations (dégâts d’eaux),
- En faux plafond, présence de fissurations, Caves : Accès par le
local commercial :
- En sous face d’escalier, finition partiellement manquante,
- Décollement du revêtement mural,
- Ouverture des soupiraux existants Réseaux humides :
(canalisations, réseaux d’eaux pluviales et d’eaux vannes, etc)
- Réaliser la vérification de l’ensemble des réseaux humides par un
homme d’art, et en cas de désordres constatés, procéder à la mise
en œuvre de travaux de réparation définitifs,
- Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément
direct des mesures de sécurités prescrites ci-dessus, sont
nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces
afin d’assurer la solidité et la stabilité des ouvrages. Les
copropriétaires de l’immeuble sis 8 rue des Recolettes - 13001
MARSEILLE, ou leurs ayant-droit, doivent sous un délai de 10
mois à compter de la notification du présent arrêté, mettre fin
durablement au danger en réalisant les travaux de réparation listés
ci-dessus.
Article 2 L’immeuble sis 8 rue des Recolettes - 13001 MARSEILLE
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et concerné par l’arrêté municipal n°2021_00525_VDM signé en
date du 16 février 2021, et l’arrêté de mise en sécurité procédure
urgente n°2022_00075_VDM signé en date du 17 janvier 2022,
reste interdit à toute occupation et utilisation jusqu’à la mainlevée
du présent arrêté de mise en sécurité. Les copropriétaires doivent
s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des
locaux interdits d’occupation et d’utilisation. Ces fluides pourront
être rétablis à la demande des copropriétaires afin que ceux- ci
puissent réaliser les travaux demandés. Néanmoins, ils devront
s'assurer sous leur seule responsabilité que la colonne montante
soit dissociée de l'alimentation générale afin que le compteur
général n'alimente plus les appartements et les locaux de
l'immeuble interdits d’occupation.
Article 3 Les accès interdits à l’immeuble sis 8 rue des Recolettes 13001 MARSEILLE, doivent être immédiatement neutralisés par
tous les moyens que jugeront utiles les propriétaires. Ces accès
seront réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et
chargés des travaux de réparation définitifs.
Article 4 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants du bâtiment ont été évacués. Les
personnes mentionnées à l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer
l'hébergement provisoire décent correspondant aux besoins des
occupants ou leur relogement ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l’article L.521- 3-1 du
code de construction et d’habitation. Cette obligation doit être
assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après
réalisation des travaux mettant fin durablement à tout danger. A
défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet hébergement
provisoire (ou le relogement), celui- ci sera assumé par la ville de
Marseille à leur frais. Les locaux vacants ne peuvent être ni loués,
ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 5 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction de la Prévention et Gestion des Risques, sise 13,
Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55
40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 6 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
Article 7 Le périmètre de sécurité installé par la Métropole Aix
Marseille Provence interdisant l'occupation du trottoir le long des 2
façades donnant sur la rue Recolettes et rue du Musée de
l'immeuble sis 8 rue des Recolettes – 13001 MARSEILLE, peut
être supprimé.
Article 8 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art
(architecte, ingénieur, bureau d'études techniques spécialisé,...) se
prononçant sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux
désordres listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra
acte de l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du
présent arrêté.
Article 9 A défaut par les copropriétaires mentionnés à l’nnarticle 1
ou leurs ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté
dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais des copropriétaires défaillants. La créance résultant de
ces travaux est récupérables comme en matière de contributions

directes.
Article 10 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 11 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au
syndic de l’immeuble sis 8 rue des Recolettes – 13001
MARSEILLE, pris en la personne de l’Agence LA COMTESSE,
domicilié 20 rue Pierre Puget – 13006 MARSEILLE. Celui-ci le
transmettra aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants
droit ainsi qu'aux occupants.
Article 12 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 13 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 1, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 14 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, Direction de la Voirie, au
Bataillon de Marins Pompiers, au Service de la Mobilité et de la
Logistique Urbaine, 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 15 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 16 Pour faire appliquer l'interdiction prévue à l'nnarticle 2 et
celle prévue à l'nnarticle 3 du présent arrêté, la Ville de Marseille
pourra recourir en tant que de besoin, au concours de la force
publique, ainsi que pour toutes visites jugées nécessaire.
Article 17 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01039_VDM - SDI 21/580 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - 32 RUE DRAGON - 13006 MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l'avis réputé favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
en date du 01 octobre 2021,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, adressé le
17 septembre 2021, notifié le 28 septembre 2021 au gestionnaire
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de l’immeuble Foncia Marseille Capelette, faisant état des
désordres constructifs affectant l’immeuble sis 32 rue Dragon –
13006 MARSEILLE,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
MARSEILLE en date du 16 septembre 2021 et notifié au
gestionnaire Foncia Marseille Capelette en date du 28 septembre
2021, portant sur les désordres constructifs susceptibles
d'entraîner un risque pour le public dans l'immeuble sis 32 rue
Dragon - 13006 MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 32 rue Dragon - 13006 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 827B, numéro 222, quartier Préfecture,
pour une contenance cadastrale de 128 centiares,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 08
septembre 2021, les désordres constructifs suivants ont été
constatés : Façade sur rue Dragon :
- Déboîtement de la descente d’eau pluviale en façade, avec
risque, à terme, d’infiltration d’eau et de déstabilisation de la
structure et de chute de matériaux sur la voie publique,
- Décollement de façade coté rue avec risque, à terme, d’évolution
de la pathologie et de chute de matériaux sur les personnes,
Façade sur cour arrière :
- Présence de fissurations en allèges et appuis de fenêtres au
premier niveau, avec risque, à terme, d’évolution des pathologies
et de chute de matériaux sur les personnes,
- Corrosion des aciers de la structure porteuse des balcons du
deuxième et troisième étages sur cour, et présence de fissurations
et éclatements de béton, avec risque, à terme, de déstabilisation et
de chutes de matériaux sur les personnes, Pignon Ouest coté rue :
- Présence de fissurations et décollement d'enduit, avec risque, à
terme, de chute de matériaux sur les personnes et la voie
publique, Parties communes : Hall d’entrée :
- Revêtement du sol dégradé (tomettes fissurées ou manquantes),
avec risque, à terme, de chute de personnes, Cage d’escalier :
- Nez-de-marche et tomettes décollées sur certaines marches de
la première volée d’escalier, avec risque, à terme, de chute de
personnes,
- Présence de fissurations et décollements des tomettes de la
volée menant au sous-sol, avec risque, à terme, de chute de
personnes.
- Présence de fissurations et écaillements de peinture en sousface d’escalier sur l’ensemble de l’immeuble, avec risque, à terme,
de chute de matériaux sur les personnes,
- Présence de fissurations et éclatements de plâtre en limon de la
troisième volée, avec risque, à terme, de chute de matériaux sur
les personnes,
- Présence de fissurations autour du puits de lumière, avec risque,
à terme, de chute de matériaux sur les personnes, Logement en
sous-sol façade sur cour :
- Traces d’infiltrations d’eau sur la cloison du cabinet d’aisances
semblant provenir du bac à douche de la salle de bain, avec
risque, à terme, d’évolution de la pathologie et de chute de
matériaux sur les personnes, Logement rez-de-chaussée sur rue :
- Bombement et fissurations des tomettes à l’entrée de
l’appartement, avec risque, à terme, de chute de personnes,
Logement R+1 non occupé :
- Bombement et fissurations des tomettes par endroits, avec
risque, à terme, de chute de personnes,
- Présence de fissurations en plafond dans la chambre et dans la
cuisine, avec risque, à terme, de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence de fissurations sur les murs mitoyens avec l’immeuble
sis 30 rue Dragon 13006 MARSEILLE, avec risque, à terme, de
déstabilisation de la structure porteuse du bâtiment et de chute de
matériaux sur les personnes, Logement R+2:
- Présence de fissurations en plafond dans la chambre, avec
risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Bombements et fissurations de revêtement de sol à certains
endroits, avec risque, à terme, de chute de personnes, Logement
R+3 :
- Plancher en dévers, avec risque, à terme, d’affaissement de
plancher, de déstabilisation de la structure et de chute de
personnes,
- Présence de fissurations en plafond dans la chambre, avec
risque, à terme, d’évolution de la pathologie et de chute de
matériaux sur les personnes,
- Présence d’infiltrations d'eau en plafond et sur mur dans les deux
chambres semblant provenir de la terrasse façade rue, avec
risque, à terme d’évolution de la pathologie et de chute de

matériaux sur les personnes, Terrasse du logement R+4 :
- Présence de fissurations en revêtement de sol, avec risque, à
terme, d’infiltrations d’eau et de dégradation de la structure
porteuse de l’immeuble,
- Présence de fissurations à l'angle du mur pignon, avec risque, à
terme, de déstabilisation de la structure porteuse de l’immeuble et
de chute de matériaux sur les personnes,
- Gouttière et descente d’eau pluviale non raccordées, avec risque,
à terme, d’infiltration d’eau en façade et de fragilisation de la
structure de l’immeuble mitoyen sis 34 rue Dragon - 13006
MARSEILLE, et de chute de matériaux sur les personnes, Soussol caves :
- Présence de fissurations des parois maçonnées en sous-sol,
avec risque, à terme, d’affecter la structure porteuse de
l’immeuble, et de chute de matériaux sur les personnes,
- Corrosion des profilés métalliques du plancher haut du sous-sol,
avec risque, à terme, de fragilisation du plancher et de chute de
matériaux sur les personnes.
Considérant l’attestation de Monsieur Michel VIERIN représentant
de la société SRP domiciliée au 3 impasse du Presbytère - place
de l’église Saint-Henri - 13016 MARSEILLE, que les travaux sur le
pignon et la cheminée du bâtiment du 32 rue Dragon – 13006
MARSEILLE donnant dans le cour intérieure ont été réalisés dans
les règles de l’art et que tous les éléments instables ont été purgés
et sécurisés,
Considérant le rapport technique réalisé le 20 octobre 2021 par
Monsieur Stephan DELLASTA du bureau d’études DMI Provence
domicilié au 532 avenue des Chasséens - 13120 GARDANNE,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires à mettre fin durablement au danger,
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
:
Art icle 1 L’immeuble sis 32 rue Dragon - 13006 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 827B, numéro 222, quartier Préfecture,
pour une contenance cadastrale de 128 centiares appartient, selon
nos informations à ce jour en toute propriété à la Société Civile
Immobilière FF DRAGON SIREN N° 852 310 457 RCS
MARSEILLE, domiciliée 31 Rue de la Turbine – 13008
MARSEILLE, représentée par son gérant Monsieur MSIKA Franck
ou à ses ayants-droit. Le gestionnaire de cet immeuble est pris
dans la personne de l’Agence immobilière Foncia Marseille
Capelette, domicilié 13 rue Edouard Alexander - 13010
MARSEILLE. Le propriétaire identifié au sein du présent article est
mis en demeure d’effectuer les mesures et travaux de réparations
suivants : assurer la stabilité et la solidité des structures de
l’immeuble, en procédant au renforcement ou remplacement de
tous les éléments constitutifs des structures qui ne présenteraient
plus de garanties de solidité et de stabilité suffisantes pour assurer
la sécurité des occupants, suivant préconisations de l’homme de
l’art, notamment :
- Prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
contigus dans le respect des règles de l’art, Façade sur rue
Dragon :
- Réparer la descente d’eau pluviale en façade,
- Traiter le décollement de façade coté rue, Façade sur cour arrière
:
- Traiter toutes les fissurations en allèges et appuis de fenêtres au
premier niveau,
- Traiter la corrosion des aciers de la structure porteuse des
balcons du deuxième et troisième étages sur cour,
- Réparer les sous-faces des balcons dégradés du deuxième et
troisième étages sur cour, Pignon Ouest coté rue :
- Traiter toutes les fissurations et les décollement d'enduit, Parties
communes : Hall d’entrée :
- Réparer ou remplacer les revêtements de sol dégradés, Cage
d’escalier :
- Assurer la stabilité et la solidité de la structure de l’escalier et du
garde-corps, -Traiter toutes les fissurations en limon et en sousface des volées de la cage d’escalier,
- Remise en état des revêtements de sol des paliers et des
marches,
- Réparer les nez des marches de la cage d’escalier,
- Reprendre l’ensemble des désordres afférents au puits de
lumière, Logement R+1 non occupé :
- Traiter les fissurations en plafond dans la chambre et dans la
cuisine,
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- Traiter les fissurations sur les murs mitoyens avec l’immeuble sis
30 rue Dragon 13006 MARSEILLE, Logement R+2 & R+3:
- Traiter les fissurations en plafond dans la chambre, Terrasse du
logement R+4 :
- Traiter les fissurations à l'angle du mur pignon,
- Raccorder la descente d’eau pluviale au réseau, Sous-sol caves :
- Traiter les fissurations des parois maçonnées en sous-sol,
- Traiter les corrosions des profilés métalliques du plancher haut du
sous-sol et du profilé métallique soutenant la volée d'escalier
menant au sous-sol, Les logements :
- Traiter toutes les fissurations et reprendre les désordres afférents
aux murs et aux plafonds des logements,
- Traiter les bombements du revêtement de sol dans les
logements,
- Engager des études par un homme de l’art pour s’assurer du bon
état général de de la toiture et de la charpente, et procéder à leur
réparation si désordres constatés,
- Supprimer toute source possible d’infiltrations d’eaux susceptible
d’aggraver la situation,
- Réparer les revêtements de sol dégradés et les gardes corps, Et
exécuter à la suite, tous les travaux annexes reconnus nécessaires
pour réparer lesdits ouvrages et sans lesquels les mesures
prescrites précédemment seraient inefficaces, afin de conjurer
durablement le danger.
- Mettre à disposition des services de la commune tout justificatif
attestant de la réalisation de ces travaux dans les règles de l’art.
Le propriétaire de l’immeuble sis 32 rue Dragon - 13006
MARSEILLE, ou ses ayant-droit, doivent sous un délai de 8 mois à
compter de la notification du présent arrêté, mettre fin durablement
au danger en réalisant les travaux de réparation listés ci-dessus.
Article 2 Si les travaux nécessaires pour remédier au danger
rendent temporairement inhabitable l’immeuble sis 32, rue Dragon
– 13006 MARSEILLE, celui-ci devra être interdit à toute occupation
et utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation
définitifs. Les personnes mentionnées à l’nnarticle 1 sont tenues
d’assurer l'hébergement provisoire décent correspondant aux
besoins des occupants ou leur relogement ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L.521- 31 du code de construction et d’habitation. Cette obligation doit être
assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après
réalisation des travaux mettant fin durablement à tout danger. A
défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet hébergement
provisoire (ou le relogement), celui- ci sera assumé par la Ville de
Marseille à leur frais. Les locaux vacants ne peuvent être ni loués,
ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 3 Le copropriétaire doit informer immédiatement la Direction
de la Prévention et Gestion des Risques, sise 13, Boulevard de
Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55 40 79,
courriel
:
suivi-hebergement@marseille.fr),
des
offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 4 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée. Articl e
5 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art (architecte,
ingénieur, bureau d’étude technique spécialisé,...) se prononçant
sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux désordres
listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra acte de
l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du présent
arrêté.
Article 6 A défaut par le propriétaire mentionné à l’nnarticle 1 ou
ses ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté dans
les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du Code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière

calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du Code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais du propriétaire défaillant. La créance résultant de ces
travaux est récupérable comme en matière de contributions
directes.
Article 7 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du Code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 8 Le présent arrêté sera notifié au gestionnaire de
l’immeuble sis 32 rue Dragon - 13006 MARSEILLE pris en la
personne de l’agence Foncia Marseille Capelette, domicilié 13 rue
Edouard Alexander - 13010 MARSEILLE. Celui-ci le transmettra
aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants droit ainsi
qu'aux occupants. Ar ticle 9 Le présent arrêté sera affiché en
Mairie de secteur et sur la porte de l’immeuble. Il sera également
publié au Recueil des actes administratifs de la Ville de Marseille
et transmis au contrôle de légalité.
Article 10 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 6, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du Code général des impôts.
Article 11 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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 12 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 13 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01061_VDM - SDI 21/618 - Arrêté de mainlevée de Mise
en Sécurité - 243 chemin de la Madrague Ville - 13015
Marseille
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu les articles L.511.1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556-1 du Code de justice administrative,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l'arrêté urgent de mise en sécurité n°2021_03536_VDM signé
en date du 18 octobre 2021, qui interdit pour raison de sécurité
l'occupation des trois balcons donnant sur la cour arrière de
l’immeuble sis 243 chemin de la Madrague Ville - 13015
MARSEILLE,
Vu l’arrêté de mise en sécurité n°2021_04129_VDM signé en date
du 17 décembre 2021 prescrivant des mesures définitives
permettant de mettre fin à tout danger.
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Vu l’attestation établie le 30 mars 2022 par Monsieur JeanChristophe DEVIGNE, du bureau d’études techniques IMO
Ingénierie en maîtrise d’œuvre, domicilié 2 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 243 chemin de la Madrague-Ville 13015 MARSEILLE, parcelle cadastrée section 899L, numéro 01,
quartier La Cabucelle, pour une contenance cadastrale de 1 are et
61 centiares,
Considérant qu’il ressort de l’attestation de Monsieur JeanChristophe DEVIGNE, du bureau d’études techniques IMO
Ingénierie en maîtrise d’œuvre, que les travaux de réparations
définitifs ont été réalisés.
Considérant la visite des services municipaux en date du 31 mars
2022 constatant la réalisation des travaux mettant fin à tout
danger.
Article 1 Il est pris acte de la réalisation des travaux de réparation
définitifs attestés le 30 mars 2022 par Monsieur Jean-Christophe
DEVIGNE, du bureau d’études techniques IMO Ingénierie en
maîtrise d’œuvre, dans l’immeuble sis 243 chemin de la
Madrague-Ville - 13015 MARSEILLE, parcelle cadastrée section
899L, numéro 01, quartier La Cabucelle, pour une contenance
cadastrale de 1 are et 61 centiares appartenant, selon nos
informations à ce jour, en toute propriété à Madame RIGO
Emilienne, Marie, épouse BLAYA née le 22/01/1938 à Marseille
domiciliée 92 Avenue Alsace Lorraine – 83100 TOULON ou à ses
ayants-droit. La mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité
n°2021_04129_VDM signé en date du 17 décembre 2021 est
prononcée.
L’arrêté
de
mise
en
sécurité
d’urgence
n°2021_03536_VDM signé en date du 18 octobre 2021 est abrogé.
Article 2 L’accès aux trois balcons donnant sur la cour arrière de
l’immeuble sis 243 chemin de la Madrague-Ville - 13015
MARSEILLE est de nouveau autorisé.
Article 3 A compter de la notification du présent arrêté, les loyers
ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suivra la notification ou l’affichage du
présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au
propriétaire de l’immeuble tel que mentionné à l’nnarticle 1. Le
présent arrêté est affiché en mairie de secteur ainsi que sur la
façade de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille.
Article 5 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des bouches-du Rhône, 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 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.
Article 7 Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01064_VDM - SDI 21/0815 - ARRÊTÉ DE MAINLEVÉE
DE MISE EN SÉCURITÉ URGENTE - 188 AVENUE ROGER
SALENGRO - 13015 MARSEILLE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment
l’article L.2131-1
Vu les articles L.511.1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’article R.556-1 du Code de justice administrative,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente
n°2021_04190_VDM signé en date du 22 décembre 2021, qui
interdit pour raison de sécurité l'occupation de l’immeuble sis 188
avenue Roger Salengro - 13015 MARSEILLE, ainsi que le trottoir
le long de la façade,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, adressé en
date du 21 mars 2022 au syndic de l’immeuble, faisait état des
désordres constructifs affectant l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 22 février 2022 et adressé en date du 21
mars 2022 au syndic de l’immeuble, portant sur les désordres
constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour le public dans
l'immeuble sis 188 avenue Roger Salengro – 13015 MARSEILLE,
Vu l'arrêté portant modification de l’arrêté de mise en sécurité procédure urgente n°2022_00794_VDM signé en date du 28 mars
2022, permettant l'occupation et l’utilisation des locaux
commerciaux en rez-de-chaussée de l’immeuble sis 188 avenue
Roger Salengro - 13015 MARSEILLE, ainsi que le trottoir le long
de la façade,
Vu l’attestation générale de solidité établie le 1er avril 2022, et
transmise aux services municipaux en date du 4 avril 2022, par
Monsieur Andréas TSANGARAKIS, architecte DPLG, domicilié
1155 chemin des Vignes – 13109 SIMIANE-COLLONGUE,
Considérant le syndic de copropriété de l’immeuble pris en la
personne du cabinet LISA IMMOBILIER domicilié 40, rue Edouard
Delanglade – 13006 MARSEILLE,
Considérant qu’il ressort de l’attestation générale de solidité de
Monsieur Andréas TSANGARAKIS que les travaux de réparations
définitifs mettant fin à tout danger ont été réalisés.
Considérant que les visites des services municipaux en date des
11 et 24 mars 2022 ont permis de constater la réalisation de ces
travaux.
Article 1 Il est pris acte de la réalisation des travaux de réparation
définitifs attestés le 1er avril 2022 par Monsieur Andréas
TSANGARAKIS, architecte DPLG, dans l’immeuble sis 188
avenue Roger Salengro - 13015 MARSEILLE, parcelle cadastrée
section 901E, numéro 29, quartier Les Crottes, pour une
contenance cadastrale de 2 ares et 8 centiares, appartenant, selon
nos informations à ce jour, au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble suscité représenté par le Cabinet LISA IMMOBILIER,
syndic, domicilié 40 rue Edouard Delanglade – 13006 MARSEILLE
et appartenant aux personnes et/ou sociétés citées ci-dessous ou
à leurs ayants droit :
- Lots 1 & 8 – 60 / 1000 èmes : Monsieur Mohamed BEN KHEMIS,
domicilié 7 Bâtiment E - 48, avenue de Saint Louis - 13015
MARSEILLE,
- Lots 2, 16 & 17 – 128 / 1000 èmes : SCI RACHEL & SYMAH,
Société Civile Immobilière (SIRET N°753 236 991 00026),
domiciliée Résidence Val des Bois – Bât. B - 58 chemin Vallon de
Toulouse - 13009 MARSEILLE,
- Lots 4, 13 & 14 – 128 / 1000 èmes : Monsieur Ali DJENADI,
domicilié 6 rue Edgar Quinet - 13015 MARSEILLE,
- Lots 5 & 15 – 126 / 1000 èmes : Monsieur Noui DAADOUA,
domicilié 188 avenue Roger Salengro - 13015 MARSEILLE,
- Lots 7 & 9 – 193 / 1000 èmes : Société Civile CHARLY ARENC
(SIRET N°400 932 380 00019) domiciliée 188 avenue Roger
Salengro - 13015 MARSEILLE,
- Lot 10 – 114 / 1000 èmes : Monsieur Yann, Raymond, Jacques
LE BELLEC, domicilié 19 rue Sainte - 13007 MARSEILLE,
- Lot 12 – 114 / 1000 èmes : SCI BEIGE, Société Civile
Immobilière (SIRET N°533 617 700 00018) domiciliée 561 chemin
du Mas de Baron – 30900 NÎMES,
- Lot 18 – 114 / 1000 èmes : Monsieur Michel GIUSINANO,
domicilié 28 via Olimpia – 37012 BUSSOLENGO – ITALIE, La
mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité - procédure urgente
n°2021_04190_VDM signé en date du 22 décembre 2021- et de

167/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
l’arrêté portant modification de l’arrêté de mise en sécurité procédure urgente n°2022_00794_VDM signé en date du 28 mars
2022 - est prononcée.
Article 2 Les accès à l’immeuble sis 188 avenue Roger Salengro 13015 MARSEILLE sont de nouveau autorisés. Les fluides de cet
immeuble autorisé peuvent être rétablis.
Article 3 A compter de la notification du présent arrêté, l’immeuble
peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation. Les loyers ou
indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suivra la notification et/ou l’affichage du
présent arrêté.
conférant date certaine à la réception, au syndic de l’immeuble tel
que mentionné à l’nnarticle 1. Le présent arrêté est affiché en
mairie de secteur ainsi que sur la façade de l’immeuble. Il sera
également publié au Recueil des actes administratifs de la Ville de
Marseille.
Article 5 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des Bouches-du Rhône, à la Présidente 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 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.
Article 7 Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01096_VDM - SDI 22/274 - Arrêté de mise en sécurité Procédure Urgente - 64 Boulevard Freze - 13015 MARSEILLE
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 07 Avril 2022, concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 64 Boulevard Freze - 13015
MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 64 Boulevard Freze - 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 906D, numéro 246,
quartier Verduron, pour une contenance cadastrale de 3 ares et 90
centiares,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent
et constatant les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes : le mur de clôture sur le
boulevard Freze présente :
- des fissures horizontales et un désaffleurement important avec
risque d'effondrement et de chute de matériaux sur les personnes,
- une absence d’assise en pied de mur laissant les terres
soutenues apparentes avec risque d'effondrement et de chute de
matériaux sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- installation d’un périmètre de protection sur 2 m de profondeur le
long du mur interdisant l’accès au pied du mur,

- mise en sécurité du mur prévenant tout effondrement et
glissement de terrain, selon les préconisations d’un homme de
l’art,
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé.
Article 1 L’immeuble sis 64 Boulevard Freze - 13015 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 906D, numéro 246, quartier Verduron,
pour une contenance cadastrale de 3 ares et 90 centiares,
appartient, selon nos informations à ce jour, en toute propriété à
Madame SALA Angélique Dominique, domiciliée 3 avenue Pierre
Simon Laplace - 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE, ou à ses
ayants droit, La propriétaire mentionnée ci-dessus doit prendre
toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à faire
cesser le danger imminent, en faisant réaliser les mesures
nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 15 jours à dater de la
notification du présent arrêté :
- Mise en sécurité du mur prévenant tout effondrement et
glissement de terrain
Article 2 Un périmètre de sécurité sera installé par la Métropole
selon le schéma ci-joint (cf. Annexe 2), interdisant l'occupation de
l’espace le long du mur de clôture sur boulevard Freze de
l'immeuble sis 64 Boulevard Freze - 13015 MARSEILLE, sur une
profondeur de 2 mètres. Ce périmètre sera conservé jusqu'à la
réalisation des travaux mettant fin durablement au danger.
Article 3 Si le propriétaire mentionné à l’nnarticle 1 ou ses ayantsdroit, à son initiative, réalise des travaux permettant de mettre fin à
l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de l'art
(architecte, ingénieur, bureau d’études techniques spécialisé, etc.)
se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions prescrites
par la commune sur la base du rapport d'expertise susvisé, il est
tenu d’en informer les services de la commune pour contrôle. Le
Maire prendra alors acte de la réalisation des travaux prescrits par
l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée ne sera prononcée
qu'après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger, préconisés dans un rapport établi par un homme de l’art,
qui devra attester de leur parfaite exécution. Le cas échéant, si les
mesures n’ont pas mis fin durablement au danger, le Maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L51110 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 A défaut pour le propriétaire ou ayants-droit, de respecter
les injonctions du présent arrêté dans les délais prescrits, la
commune pourra procéder d'office à la réalisation desdits travaux,
à ses frais, dans les conditions prévues à l’article L511-16 du code
de la construction et de l’habitation. La créance résultant de ces
travaux est récupérable comme en matière de contributions
directes.
Article 5 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 6 Le propriétaire doit informer immédiatement la Direction
du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13
Boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91
55 40 79, courriel : suivi-hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 7 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du Code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
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les articles L521-4 et L111-6-1 du Code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 8 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
propriétaire de l’immeuble sis 64 Boulevard Freze - 13015
MARSEILLE, pris en la personne de Madame SALA Angélique
Dominique, domiciliée 3 avenue Pierre Simon Laplace - 13470
CARNOUX-EN- PROVENCE. Celui-ci le transmettra aux ayantsdroit ainsi qu'aux occupants.
Article 9 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 10 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01098_VDM - SDI 22/182 - Arrêté de mise en sécurité Procédure Urgente - 15 allée des vignes - 13015 MARSEILLE
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 13 Avril 2022, concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 15 allée des Vignes - 13015
MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 15 allée des Vignes - 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 906D, numéro 125,
quartier Verduron, pour une contenance cadastrale de 23 ares et
54 centiares,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent,
constate les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes :
- le mur de soutènement donnant sur les jardins partagés présente
des épaufrures et un manque de cohésion au niveau des moellons
avec risque d’effondrement et de chute de matériaux sur les
personnes,
- le mur de soutènement donnant sur le bassin de la chapelle
présente des fissures et épaufrures avec risque de chute de
matériaux sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- interdiction d’accès et d’occupation des jardins partagés,
- interdiction d’accès et d’occupation des abords du bassin de la
chapelle,

- mise en sécurité du mur suivant les préconisations d’un bureau
d’études,
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé.
Article 1 L’immeuble sis 15 allée des Vignes - 13015 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 906D, numéro 125, quartier Verduron,
pour une contenance cadastrale de 23 ares et 54 centiares,,
appartient, selon nos informations à ce jour, en toute propriété au
Département des Bouches du Rhône, domicilié 52 av de Saint Just
- 13256 MARSEILLE cedex 20 , ou à ses ayants droit, Le
propriétaire ci-dessus doit prendre toutes mesures propres à
assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent,
en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous,
sous 15 jours à dater de la notification du présent arrêté : mise en
sécurité du mur suivant les préconisations d’un bureau d’études.
Article 2 Les jardins partagés et les abords du bassin de la
chapelle de l’immeuble sis 15 Boulevard des vignes - 13015
MARSEILLE sont interdits à toute occupation et utilisation à
compter de la notification du présent arrêté. Le propriétaire doit
s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des
lieux interdits d'occupation et d'utilisation. Ces fluides pourront être
rétablis à la demande du propriétaire afin que celui-ci puisse
réaliser les travaux demandés. Néanmoins, il devra s'assurer sous
sa seule responsabilité que la colonne montante soit dissociée de
l'alimentation générale afin que le compteur général n'alimente
plus les appartements et les locaux de l'immeuble interdits
d’occupation.
Article 3 Les accès aux lieux interdits doivent être immédiatement
neutralisés par tous les moyens que jugeront utiles le propriétaire.
Ces accès seront réservés aux seuls experts et professionnels
autorisés et chargés de la mise en sécurité.
Article 4 Si le propriétaire mentionné à l’nnarticle 1 ou ses ayantsdroit, à son initiative, réalise des travaux permettant de mettre fin à
l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de l'art
(Architecte, Ingénieur, Bureau d’Études Techniques spécialisé,
etc.) se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport d'expertise
susvisé, il est tenu d’en informer les services de la commune pour
contrôle. Le Maire prendra alors acte de la réalisation des travaux
prescrits par l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée ne sera
prononcée qu'après réalisation des travaux mettant fin
durablement à tout danger, préconisés dans un rapport établi par
un homme de l’art, qui devra attester de leur parfaite exécution. Le
cas échéant, si les mesures n’ont pas mis fin durablement au
danger, le Maire poursuit la procédure dans les conditions prévues
à l’article L511-10 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 A défaut pour le propriétaire ou ayants-droit, de respecter
les injonctions du présent arrêté dans les délais prescrits, la
commune pourra procéder d'office à la réalisation desdits travaux,
à ses frais, dans les conditions prévues à l’article L511-16 du code
de la construction et de l’habitation. La créance résultant de ces
travaux est récupérable comme en matière de contributions
directes.
Article 7 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 8 Le propriétaire doivent informer immédiatement la
Direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13
Boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91
55 40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 9 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
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aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
propriétaire de l’immeuble sis 15 allée des Vignes - 13015
MARSEILLE pris en la personne du Département des Bouches du
Rhône, domicilié 52 av de Saint Just - 13256 MARSEILLE cedex
20. Celui-ci le transmettra aux ayants-droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 13 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.
Article 15 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01099_VDM - SDI 22/118 - Arrété de mise en sécurité Procédure Urgente - 123 avenue de la capelette - 13010
MARSEILE
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 11 Avril 2022, concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 123 boulevard de la Capelette
- 13010 MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 123 boulevard de la Capelette - 13010
MARSEILLE parcelle cadastrée section 855C, numéro 29, quartier
La Capelette, pour une contenance cadastrale de 2 ares et 47
centiares,
Considérant que l’immeuble est condamné (porte vissée) et
semble inoccupé
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent

et constatant les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes :
- Présence de fissures et lézardes importantes au niveau de la
façade, avec risque d’aggravation et de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence d’épaufrures importantes notamment au niveau des
linteaux et corniches du R+1, avec risque d’aggravation et de
chute de matériaux sur les personnes,
- Présence d’un affaissement du mur de refend entre le 123 et le
125 avenue de la Capelette avec risque d’aggravation et de chute
de matériaux sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- Interdiction d’accès et d’usage de l’immeuble,
- Purge et mise en sécurité de la façade sur les préconisations
d’un homme de l’art,
- Mise en sécurité des structures interne à l’immeuble sur les
préconisations d’un homme de l’art,
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé.
Article 1 L’immeuble sis 123 boulevard de la Capelette - 13010
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 855C, numéro 29, quartier
La Capelette, pour une contenance cadastrale de 2 ares et 47
centiares, appartient, selon nos informations à ce jour, en indivision
simple à Madame Kaladjian Isabelle, domicilié 4 rue Emile Loubet 51500 CHIGNY-LES-ROSES et Madame Sarkissian Myriam,
domiciliée 10 rue de L’Église - 13220 CHATEAUNEUF-LESMARTIGUES, ou à leur ayants droit, Les propriétaires mentionnés
ci-dessus doivent prendre toutes mesures propres à assurer la
sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant
réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 15
jours à dater de la notification du présent arrêté :
- Purge et mise en sécurité de la façade sur les préconisations
d’un homme de l’art,
- Mise en sécurité des structures interne à l’immeuble sur les
préconisations d’un homme de l’art.
Article 2 L’immeuble sis 123 boulevard de la Capelette - 13010
MARSEILLE est interdit à toute occupation et utilisation à compter
de la notification du présent arrêté. Les propriétaires doivent
s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des
locaux interdits d'occupation et d'utilisation. Ces fluides pourront
être rétablis à la demande des propriétaires afin que ceux-ci
puissent réaliser les travaux demandés. Néanmoins, ils devront
s'assurer sous leur seule responsabilité que la colonne montante
soit dissociée de l'alimentation générale afin que le compteur
général n'alimente plus les appartements et les locaux de
l'immeuble interdits d’occupation.
Article 3 Les accès à l’immeuble et au local commercial interdits
doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens que
jugeront utiles les propriétaires. Ces accès seront réservés aux
seuls experts et professionnels autorisés et chargés de la mise en
sécurité.
Article 4 Si les propriétaires mentionnés à l’nnarticle 1 ou leurs
ayants-droit, à leur initiative, réalisent des travaux permettant de
mettre fin à l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de
l'art (architecte, ingénieur, bureau d’études techniques spécialisé,
etc.) se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport d'expertise
susvisé, ils sont tenus d’en informer les services de la commune
pour contrôle. Le Maire prendra alors acte de la réalisation des
travaux prescrits par l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée
ne sera prononcée qu'après réalisation des travaux mettant fin
durablement à tout danger, préconisés dans un rapport établi par
un homme de l’art, qui devra attester de leur parfaite exécution. Le
cas échéant, si les mesures n’ont pas mis fin durablement au
danger, le Maire poursuit la procédure dans les conditions prévues
à l’article L511-10 du code de la construction et de l’habitation.
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Article 5 A défaut pour les propriétaires ou ayants-droit, de
respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune pourra procéder d'office à la réalisation
desdits travaux, à leurs frais, dans les conditions prévues à l’article
L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance
résultant de ces travaux est récupérable comme en matière de
contributions directes.
Article 6 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants du bâtiment doivent être évacués dès la
notification du présent arrêté, Les personnes mentionnées à
l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer l'hébergement provisoire décent
et correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement
ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l’article L.521-3-1 du code de la construction et de
l’habitation. Cette obligation doit être assurée et ce, jusqu’à
réintégration dans les lieux, après réalisation des travaux mettant
fin durablement à tout danger A défaut, pour les propriétaires
d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement),
celui-ci sera assumé par la ville de Marseille à leur frais.
Article 7 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 8 Les propriétaires doivent informer immédiatement la
Direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13
Boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91
55 40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 9 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception aux
propriétaires de l’immeuble sis 123 boulevard de la Capelette 13010 MARSEILLE, à savoir Madame Kaladjian Isabelle,
domiciliée 4 rue Emile Loubet - 51500 CHIGNY-LES-ROSES, et
Madame Sarkissian Myriam, domiciliée 10 rue de L’Église - 13220
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES. Celui-ci le transmettra aux
personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants-droit ainsi
qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 13 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.

Article 15 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01100_VDM - Arrêté de mise en sécurité – Procédure
urgente – 2, traverse Fontaine de Caylus 13002 MARSEILLE
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 07 avril 2020, concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 2 traverse Fontaine de Caylus
- 13002 MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble sis 2 traverse Fontaine de Caylus - 13002
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 809A, numéro 391,
quartier Hôtel de Ville, pour une contenance cadastrale de 40
centiares,
Considérant que l’occupant de l’appartement du rez-de-chaussée
a été évacué lors de l’intervention d’urgence du 5 avril 2022 et pris
en charge temporairement par la Ville,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent,
et constatant les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes :
- Poutrelles métalliques du plancher haut de la cave en état de
corrosion très avancé et comportant la dégradation et la chute de
matière, effritement des voûtains brique et risque d’effondrement et
de chute de matériaux sur les personnes,
- Fissuration de la sous-face de la première volée d’escalier,
corrosion avancée du support métallique avec risque
d’effondrement,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- Étaiement jusqu’au sol du plancher haut de la cave et de la
première volée d’escalier,
- Interdiction d’occupation de la cave et de l’appartement du rezde-chaussée,
Considérant l’étaiement mis en œuvre soutenant la première volée
d’escalier selon les préconisations du bureau d’études JC
Consulting,
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé.
Article 1 L’immeuble sis 2 traverse Fontaine de Caylus - 13002
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 809A, numéro 391,
quartier Hôtel de Ville, pour une contenance cadastrale de 40
centiares, appartient, selon nos informations à ce jour au syndicat
des copropriétaires représenté par le Cabinet GUIS IMMOBILIER,
domicilié 20 Rue Montgrand, 13006 MARSEILLE. Le syndicat des
copropriétaires doit prendre toutes mesures propres à assurer la
sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant
réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 48
heures à dater de la notification du présent arrêté :
- Maintien de l’étaiement de la première volée d’escaliers et
contrôle par un homme de l’art,
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- Étaiement du plancher haut de la cave, suivant les préconisations
et sous contrôle d’un homme de l’art.
Article 2 L’appartement du rez-de-chaussée et la cave de
l’immeuble sis 2 traverse Fontaine de Caylus - 13002 MARSEILLE,
sont interdits à toute occupation et utilisation à compter de la
notification du présent arrêté. Les copropriétaires doivent s’assurer
de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux
interdits d'occupation et d'utilisation. Ces fluides pourront être
rétablis à la demande des copropriétaires afin que ceux-ci puissent
réaliser les travaux demandés. Néanmoins, ils devront s'assurer
sous leur seule responsabilité que la colonne montante soit
dissociée de l'alimentation générale afin que le compteur général
n'alimente plus les appartements et les locaux de l'immeuble
interdits d’occupation.
Article 3 Les accès à l’appartement du rez-de-chaussée et à la
cave interdits doivent être immédiatement neutralisés par tous les
moyens que jugeront utiles les copropriétaires. Ces accès seront
réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés
de la mise en sécurité.
Article 4 Si les propriétaires mentionnés à l’nnarticle 1 ou leurs
ayants-droit, à leur initiative, réalisent des travaux permettant de
mettre fin à l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de
l'art (architecte, ingénieur, bureau d’études techniques spécialisé,
etc.) se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport susvisé, ils sont
tenus d’en informer les services de la commune pour contrôle. Le
Maire prendra alors acte de la réalisation des travaux prescrits par
l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée ne sera prononcée
qu'après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger, préconisés dans un rapport établi par un homme de l’art,
qui devra attester de leur parfaite exécution. Le cas échéant, si les
mesures n’ont pas mis fin durablement au danger, le Maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L51110 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 A défaut, pour les propriétaires ou ayants-droit, de
respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune pourra procéder d'office à la réalisation
desdits travaux, à leurs frais, dans les conditions prévues à l’article
L511- 16 du code de la construction et de l’habitation. La créance
résultant de ces travaux est récupérable comme en matière de
contributions directes.

respect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
syndic de l’immeuble sis 2 traverse Fontaine de Caylus - 13002
MARSEILLE pris en la personne du Cabinet GUIS IMMOBILIER,
domicilié 20 Rue Montgrand - 13006 MARSEILLE. Celui-ci le
transmettra aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux
ayants-droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 13 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.
Article 15 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022

Article 6 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, l’occupant de l’appartement du rez-de-chaussée a été
évacué. Les personnes mentionnées à l’nnarticle 1 sont tenues
d’assurer l'hébergement provisoire décent et correspondant aux
besoins des occupants ou leur relogement ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L.521-31 du code de la construction et de l’habitation. Cette obligation doit
être assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les lieux, après
réalisation des travaux mettant fin durablement à tout danger A
défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet hébergement
provisoire (ou le relogement), celui-ci sera assumé par la ville de
Marseille à leur frais.
Article 7 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 8 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13
Boulevard de Dunkerque, 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91
55 40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 9 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le non-

2022_01101_VDM - SDI 22/185 - Arrêté de Mise en Sécurité Procédure Urgente - Rue Antonin Crousillat - parcelle
cadastrée Section 911D numéro 0008
Vu l’article L.2131.1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 07 avril 2022 suite aux visites du 08
novembre 2021 et du 07 avril 2022 concluant à l’existence d’un
danger imminent sur la parcelle n°216911 D0008 sis rue Antonin
Crousillat - 13016 MARSEILLE, entraînant un risque pour le public,
Considérant la rue Antonin Crousillat – 13016 MARSEILLE située
sur la parcelle n° 216911 D0008,
Considérant le mur construit au Sud de la parcelle n°216911
D0008 sis rue Antonin Crousillat - 13016 MARSEILLE, parcelle
cadastrée section 911D, numéro 0008, quartier Saint Henri, pour
une contenance cadastrale de 1 are et 51 centiares,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent
et constatant les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes :
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- Fissures verticales sur toute la hauteur du mur intérieur du puits
situé sur la parcelle n°216911 D0008 de la rue Antonin Crousillat,
et risque imminent d’effondrement partiel de l’ouvrage et de chutes
de matériaux sur les personnes et sur la parcelle n°216911 D0149
du centre de santé André Roussin,
- Fissures diagonales et horizontales sur toute la largueur du mur
situé sur la parcelle n°216911 D0008 de la rue Antonin Crousillat,
et risque imminent d’effondrement partiel de l’ouvrage et de chutes
de matériaux sur les personnes et sur la parcelle n°216911 D0149
du centre de santé André Roussin,
- Présence importante de végétation et de plantes grimpantes,
s’insérant dans les fissures existantes du mur de clôture, et risque,
à terme, de dégradation de la structure, d’effondrement partiel de
l’ouvrage et de chutes de matériaux sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité du public : mise en
sécurité du mur de clôture entre la rue Antonin Crousillat et le
centre de santé André Roussin sous le contrôle d’un homme de
l’art.
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du Code de la construction et de l'habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état des ouvrages susvisés.
Article 1 La parcelle n°216911 D0008 sis rue Antonin Crousillat 13016 MARSEILLE, parcelle cadastrée section 911D, numéro
0008, quartier Saint Henri, pour une contenance cadastrale de 1
are et 51 centiares, appartient, selon nos informations à ce jour en
toute propriété à Monsieur Georges PELLICIO, domicilié Traverse
Picaron - 13016 MARSEILLE, ou à ses ayants droit. Le propriétaire
mentionné ci-dessus doit prendre toutes mesures propres à
assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent,
en faisant réaliser les mesures nécessaires d'urgence ci-dessous,
sous 5 jours à dater de la notification du présent arrêté : mise en
sécurité du mur de clôture entre la rue Antonin Crousillat et le
centre de santé André Roussin sous le contrôle d’un homme de
l’art.
Article 2 Si le propriétaire mentionné à l’nnarticle 1 ou ses ayantsdroit, à son initiative, réalise des travaux permettant de mettre fin à
l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de l'art
(Architecte, Ingénieur, Bureau d’Études Techniques spécialisé,
etc.) se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport de visite des
services municipaux de la ville de Marseille susvisé, il est tenu d’en
informer les services de la commune pour contrôle. Le Maire
prendra alors acte de la réalisation des travaux prescrits par
l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée ne sera prononcée
qu'après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger, préconisés dans un rapport établi par un homme de l’art,
qui devra attester de leur parfaite exécution. Le cas échéant, si les
mesures n’ont pas mis fin durablement au danger, le Maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L51110 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 A défaut pour le propriétaire ou ayants-droit, de respecter
les injonctions du présent arrêté dans les délais prescrits, la
commune pourra procéder d'office à la réalisation desdits travaux,
à ses frais, dans les conditions prévues à l’article L511-16 du code
de la construction et de l’habitation. La créance résultant de ces
travaux est récupérable comme en matière de contributions
directes.
Article 4 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
propriétaire de la parcelle n°216911 D0008 sis rue Antonin
Crousillat - 13016 MARSEILLE pris en la personne de Monsieur
Georges PELLICIO, domicilié Traverse Picaron - 13016
MARSEILLE. Celui-ci le transmettra aux personnes mentionnées à
l'nnarticle 1 et aux ayants-droit.
Article 5 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
le mur menaçant ruine. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle

de légalité.
Article 6 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la Métropole Aix
Marseille Provence, au Préfet de Police, au Procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à
la 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 7 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 8 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
2022_01102_VDM - SDI 22/258 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - PROCÉDURE URGENTE - 5B RUE HALLE
CHARLES DELACROIX 13001 MARSEILLE
Vu l’article L.2131.1 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.511.1 et suivants, 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 et suivants du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 08 avril 2022 concluant à l’existence d’un
danger imminent sur l'immeuble sis 5B rue Halle Charles Delacroix
- 13001 MARSEILLE 1ER, entraînant un risque pour le public,
Considérant l'immeuble de stockage sis 5B rue Halle Charles
Delacroix - 13001 MARSEILLE 1ER, parcelle cadastrée Section
803A numéro 245, quartier Noailles, pour une contenance
cadastrale de 37 centiares,
Considérant que l'immeuble de stockage sis 5B rue Halle Charles
Delacroix - 13001 MARSEILLE 1ER est un local de stockage,
Considérant le rapport susvisé reconnaissant un danger imminent,
constate les pathologies suivantes qui présentent un risque
immédiat pour la sécurité des personnes : Local de stockage :
- Dégradation importante du mur de façade arrière donnant sur la
cour intérieure avec des fissures, des ouvertures non réalisées
dans les règles de l’art, des signes de chutes d’éléments avec un
risque de chute de matériaux sur les personnes et d’affaissement
de la charpente,
- Désagrégation du liant entre les pierres de moellon des murs
porteurs avec un risque de chute de matériaux sur les personnes,
- Dégradation importante de la structure de la mezzanine et
affaissement des marches de l’escalier avec un risque de chute de
matériaux sur les personnes et de chute de personnes,
- Présence de matériaux non posés dans les règles de l’art
masquant la structure des deux poteaux de l’encadrement de la
porte de garage avec un risque de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence d’un étais non posé dans les règles de l’art avec un
risque de chute d’élément sur les personnes, Toiture :
- Dégradation importante de la poutre sablière côté cour intérieure
à ses deux extrémités avec un risque de chute de matériaux à
l’intérieur de la parcelle et sur les personnes,
- Dégradation importante des éléments bois de la charpente
(poutres et chevrons) avec un risque de chute de matériaux à
l’intérieur de la parcelle et sur les personnes,
- Dégradation de la fixation des tuiles plates en sous face de la
toiture avec un risque de chute de matériaux à l’intérieur de la
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parcelle et sur les personnes,
Considérant le rapport susvisé relatif à cet immeuble, préconisant
les mesures suivantes afin d'assurer la sécurité des occupants et
du public :
- Interdiction d’utilisation et d’occupation de l’immeuble de local de
stockage,
- Évacuation des denrées alimentaires stockées dans le local,
- Mise en sécurité du local de stockage selon les préconisations
d’un homme de l’art (architecte, ingénieur ou bureau d’étude…) sur
les points suivants :
- Purge des éléments instables,
- Déconstruction des éléments ne pouvant être rénovés et
menaçant de chuter sur les personnes,
- Étaiement de la charpente si nécessaire et selon les
préconisations d’un homme de l’art (architecte, ingénieur ou
bureau d’étude…),
Considérant que, dans le cadre de l'application de l'article L511-19
du code de la Construction et de l'Habitation, le Maire ordonne par
arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures
indispensables pour faire cesser le danger dans un délai qu’il fixe,
Considérant qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires
soient prises en vue de garantir la sécurité des personnes, laquelle
est menacée par l’état de l’immeuble susvisé.
Article 1 L’immeuble de stockage sis 5B rue Halle Charles
Delacroix - 13001 MARSEILLE 1ER, parcelle cadastrée Section
803A numéro 245, quartier Noailles, pour une contenance
cadastrale de 37 centiares, appartient, selon nos informations à ce
jour en toute propriété à Madame ARNAUD Josette, domiciliée
dans la résidence Les Jardins d’Avénie, 31 rue Guilla Ume Puy –
84000 AVIGNON, ou à ses ayants droit, La propriétaire est
représenté par le Cabinet SIGA, syndic, domicilié 7 rue d’Italie –
13006 MARSEILLE, Le syndicat des copropriétaires ci-dessus doit
prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et à
faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser les mesures
nécessaires d'urgence ci-dessous, sous 15 jours à dater de la
notification du présent arrêté :
- Interdiction d’utilisation et d’occupation de l’immeuble de local de
stockage,
- Évacuation des denrées alimentaires stockées dans le local,
- Mise en sécurité du local de stockage selon les préconisations
d’un homme de l’art (architecte, ingénieur ou bureau d’étude…) sur
les points suivants :
- Purge des éléments instables,
- Déconstruction des éléments ne pouvant être rénovés et
menaçant de chuter sur les personnes,
- Étaiement de la charpente si nécessaire et selon les
préconisations d’un homme de l’art (architecte, ingénieur ou
bureau d’étude…),
Article 2 L’immeuble de stockage sis 5B rue Halle Charles
Delacroix - 13001 MARSEILLE 1ER est interdit à toute occupation
et utilisation à compter de la notification du présent arrêté. La
propriétaire doit s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz,
électricité) des locaux interdits d'occupation et d'utilisation. Ces
fluides pourront être rétablis à la demande de la propriétaire afin
que celle-ci puisse réaliser les travaux demandés. Néanmoins, elle
devra s'assurer sous sa seule responsabilité que la colonne
montante soit dissociée de l'alimentation générale afin que le
compteur général n'alimente plus les appartements et les locaux
de l'immeuble interdits d’occupation.
Article 3 L'accès à l’immeuble de stockage interdit doit être
immédiatement neutralisé par tous les moyens que jugera utiles la
propriétaire. Cet accès sera réservé qu'aux seuls experts et
professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité.
Article 4 Si la propriétaire mentionnée à l’nnarticle 1 ou ses ayantsdroit, à son initiative, réalise des travaux permettant de mettre fin à
l’imminence du danger, sur le rapport d'un homme de l'art
(Architecte, Ingénieur, Bureau d’Études Techniques spécialisé,
etc.) se prononçant sur la parfaite mise en œuvre des actions
prescrites par la commune sur la base du rapport d'expertise
susvisé, elle est tenue d’en informer les services de la commune
pour contrôle. Le Maire prendra alors acte de la réalisation des
travaux prescrits par l’nnarticle 1 du présent arrêté. La mainlevée
ne sera prononcée qu'après réalisation des travaux mettant fin
durablement à tout danger, préconisés dans un rapport établi par

un homme de l’art, qui devra attester de leur parfaite exécution. Le
cas échéant, si les mesures n’ont pas mis fin durablement au
danger, le Maire poursuit la procédure dans les conditions prévues
à l’article L511-10 du code de la construction et de l’habitation.
Article 5 À défaut pour la propriétaire ou ses ayants-droit, de
respecter les injonctions du présent arrêté dans les délais
prescrits, la commune pourra procéder d'office à la réalisation
desdits travaux, à ses frais, dans les conditions prévues à l’article
L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La créance
résultant de ces travaux est récupérable comme en matière de
contributions directes.
Article 6 Les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 7 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe 1. La protection des occupants
prévue aux article L521-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation est effective, notamment la suspension des loyers
des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de
l’arrêté de de mise en sécurité n’est pas prononcée. Le nonrespect des obligations découlant du présent arrêté est passible
des sanctions pénales prévues par l'article L511-22 ainsi que par
les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 8 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception au
syndic de l’immeuble sis 5B rue Halle Charles Delacroix - 13001
MARSEILLE 1ER pris en la personne du Cabinet SIGA, syndic,
domicilié 7 rue d’Italie – 13006 MARSEILLE. Celui-ci le transmettra
aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants-droit ainsi
qu'aux occupants.
Article 9 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l'immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 10 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
Département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence, au Préfet de Police, au
Procureur de la République, au Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, à la 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 seront chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 Pour appliquer les interdictions prévues à l’nnarticle 2 et
3 du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées utiles.
Article 13 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 21 avril 2022
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2022_01118_VDM - SDI 18/339 - ARRÊTÉ DE MAINLEVÉE DE
PÉRIL GRAVE ET IMMINENT - 16, RUE TOUSSAINT / 12, RUE
BARBINI - 13003 MARSEILLE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les
articles L.2131-1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1,
Vu les articles L.511.1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu les articles R531-1, R531-2 et R.556-1 du Code de justice
administrative,
Vu l’arrêté de délégation de fonction consentie par Monsieur le
Maire n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020, à Monsieur
Patrick AMICO, adjoint en charge de la politique du logement et de
la lutte contre l'habitat indigne,
Vu l'arrêté de péril grave et imminent n°2019_00037_VDM signé
en date du 5 janvier 2019, qui interdit pour raison de sécurité
l'occupation de l’immeuble sis 16 rue Toussaint / 12 rue Barbini 13003 MARSEILLE,
Vu l’attestation établie le 25 mars 2022, par Monsieur Paul
REYMOND, architecte D.P.L.G., domicilié 15, rue de Cassis –
13009 MARSEILLE,
Considérant l’administrateur provisoire de l’immeuble pris en la
personne du cabinet AJASSOCIES, domicilié 376 avenue du
Prado - Résidence le Ribéra Bt E - 13008 MARSEILLE,
Considérant qu’il ressort de l’attestation de Monsieur Paul
REYMOND, architecte D.P.L.G., que les travaux de réparations
définitifs ont été réalisés,
Considérant que la visite des services municipaux, en date du 14
avril 2022 a permis de constater la réalisation des travaux mettant
fin à tout danger :
Article 1 Il est pris acte de la réalisation des travaux de réparation
définitifs attestés le 25 mars 2022 par Monsieur Paul REYMOND,
architecte D.P.L.G., dans l’immeuble sis 16 rue Toussaint / 12 rue
Barbini - 13003 MARSEILLE, parcelle cadastrée n°203813 E0121,
quartier Saint-Mauront, appartenant, selon nos informations à ce
jour à la copropriété représentée par l’administrateur provisoire de
l’immeuble pris en la personne du cabinet AJASSOCIES, domicilié
376 avenue du Prado - Résidence le Ribéra Bt E - 13008
Marseille. La mainlevée de l’arrêté de péril grave et imminent
n°2019_00037_VDM signé en date du 5 janvier 2019 est
prononcée.
Article 2 L’accès à l’ensemble de l’immeuble sis 16 rue Toussaint /
12 rue Barbini - 13003 MARSEILLE est de nouveau autorisé. Les
fluides de cet immeuble autorisé peuvent être rétablis.

Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 26 avril 2022
2022_01119_VDM - SDI 18/0253 - ARRÊTÉ DE MAINLEVÉE
DE PÉRIL IMMINENT
102 BOULEVARD DE LA LIBÉRATION - 13004 MARSEILLE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les
articles L.2131-1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1,
Vu les articles L.511.1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu les articles R531-1, R531-2 et R.556-1 du Code de justice
administrative,
Vu l’arrêté de délégation de fonction consentie par Monsieur le
Maire n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020, à Monsieur
Patrick AMICO, adjoint en charge de la Politique du Logement et
de la Lutte contre l'Habitat Indigne,
Vu l’arrêté d’interdiction d’occupation n°2018_03098_VDM signé
en date du du 29 novembre 2018,
Vu l'arrêté de péril imminent n°2019_00458_VDM signé en date du
7 février 2019, qui interdit pour raison de sécurité l'occupation et
l’utilisation de l’immeuble sis 102, boulevard de la Libération 13004 MARSEILLE, ainsi que l’occupation du trottoir,
Vu l’arrêté modificatif de péril imminent n°2019_03155_VDM signé
en date du 10 septembre 2019, qui modifie le périmètre de
sécurité,
Vu l’attestation établie le 4 avril 2022, par le bureau d’études
AXIOLIS (SIREN n°524 203 312 RCS Marseille), représenté par
Monsieur Nabil AZMI, domicilié 371 avenue de la Rasclave –
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE,
Considérant le représentant du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble susvisé, pris en la personne de Monsieur Gérald
HERNANDEZ, syndic bénévole, domicilié 1775 chemin des Solans
- 13400 AUBAGNE,
Considérant qu’il ressort de l’attestation du bureau d’études
AXIOLIS, que les travaux de réparation définitifs mettant fin à tout
danger ont été réalisés,
Considérant que les visites des services municipaux, en date des
10 février 2022 et 6 avril 2022 ont permis de constater la
réalisation des travaux :

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.

Article 1 Il est pris acte de la réalisation des travaux de réparation
définitifs attestés le 4 avril 2022, par le bureau d’études AXIOLIS,
dans l’immeuble sis 102 boulevard de la Libération - 13004
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 818K, numéro 59, quartier
Cinq Avenues, pour une contenance cadastrale de 1 are et 10
centiares, appartenant, selon nos informations à ce jour, en
copropriété aux personnes et sociétés listées suivantes, ou à leurs
ayants droit :
- Société Civile Immobilière HIBISCUS (SIREN n°384 275 913
RCS Marseille), domiciliée au 380 avenue des Templiers – Parc
d’activités de Napollon - 13400 AUBAGNE, représentée par
Monsieur Gérald HERNANDEZ, domicilié 1775 chemin des Solans
- 13400 AUBAGNE,
- Madame Stéphanie Régine SAEZ, domiciliée 1600 route des
Milles Aragon 1 Résidence de l’Arc – 13090 AIX-EN-PROVENCE,
Le representant des coproprietaires est pris en la personne de
Monsieur Gérald HERNANDEZ, syndic bénévole, domicilié 1775
chemin des Solans - 13400 AUBAGNE. La mainlevée de l’arrêté
d’interdiction d’occupation n°2018_03098_VDM signé en date du
du 29 novembre 2018, de l’arrêté de péril imminent
n°2019_00458_VDM signé en date du 7 février 2019 et de l’arrêté
portant modification de péril imminent n°2019_03155_VDM signé
en date du 10 septembre 2019, est prononcée.

Article 7 Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le

Article 2 L’accès à l’ensemble de l’immeuble sis 102, boulevard de
la Libération - 13004 MARSEILLE est de nouveau autorisé. Les
fluides de cet immeuble autorisé peuvent être rétablis.

Article 3 A compter de la notification du présent arrêté, l’immeuble
peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation. Les loyers ou
indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suivra la notification et/ou l’affichage du
présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, à
l’administrateur provisoire de l’immeuble tel que mentionné à
l’nnarticle 1. Le présent arrêté est affiché en mairie de secteur ainsi
que sur la façade de l’immeuble. Il sera également publié au
Recueil des actes administratifs de la Ville de Marseille.
Article 5 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des bouches-du Rhône, à la Présidente 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.
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Article 3 Les trottoirs le long des façades et la voirie le long de la
façade de la rue Saint Vincent de Paul - 13004 MARSEILLE de
l’immeuble sis 102 boulevard de la Libération - 13004 MARSEILLE
sont de nouveau autorisés. Le périmètre peut être retiré.
Article 4 A compter de la notification du présent arrêté, l’immeuble
peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation. Les loyers ou
indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suivra la notification et/ou l’affichage du
présent arrêté.
Article 5 Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au
syndic bénévole de l’immeuble, tel que mentionné à l’nnarticle 1.
Celui-ci le transmettra aux personnes mentionnées à l’nnarticle 1,
ainsi qu’aux ayants droit et aux occupants. Le présent arrêté est
affiché en mairie de secteur ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Il sera également publié au Recueil des actes administratifs de la
Ville de Marseille.
Article 6 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des Bouches-du Rhône, à la Présidente de la Métropole Aix
Marseille Provence, Direction de la Voirie, au Bataillon de Marins
Pompiers, au Service de la Mobilité et de la Logistique Urbaine 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 7 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 8 Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 26 avril 2022
2022_01120_VDM - SDI 19/307 - ARRÊTÉ DE MAINLEVÉE DE
PÉRIL GRAVE ET IMMINENT - 28 BOULEVARD LECCIA 13003 MARSEILLE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les
articles L.2131-1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1,
Vu les articles L.511.1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu les articles R531-1, R531-2 et R.556-1 du Code de justice
administrative,
Vu l’arrêté de délégation de fonction consentie par Monsieur le
Maire n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020, à Monsieur
Patrick AMICO, adjoint en charge de la politique du logement et de
la lutte contre l'habitat indigne,
Vu l'arrêté de péril grave et imminent n°2019_04453_VDM signé
en date du 3 janvier 2020, qui interdit pour raison de sécurité
l'occupation des caves (lot 01) de l’immeuble sis 28 boulevard
Leccia – 13003 MARSEILLE ainsi que la toiture terrasse au
dessus des caves accessible depuis l’appartement du rez-de-jardin
de l’immeuble sis 27 boulevard Allemand - 13003 MARSEILLE,
Vu l’attestation établie le 20 novembre 2020 par le bureau d’étude
GD Structure, domicilié 8 avenue de Gascogne - 13008 Marseille,
Vu le rapport établi le 25 août 2021 par le bureau d’études Massilia
Ingénierie, domicilié 836 chemin des Samats – 83740 La Cadière
d’Azur,
Vu le rapport établi le 8 septembre 2021 par le maître d’œuvre
Périmètre, domicilié 2 allée des Echoppes – 13800 Istres,
Vu l’attestation des travaux réalisés dans la cage d’escaliers et sur
la toiture, en date du 15 avril 2021, de Monsieur Palazzini Claude,
Vu la facture de remplacement de chéneau façade avant et
rénovation de verrière, et du traitement des fissures façade côté
cour du 21 février 2022, des Couvreurs de proximité, domicilié 10

avenue Philippe Solari – 13100 Aix-en-Provence,
Vu la facture du traitement des fissures en façade côté rue, du 8
avril 2022, des Couvreurs de proximité domicilié 10 avenue
Philippe Solari – 13100 Aix-en-Provence,
Considérant le gestionnaire de l’immeuble pris en la personne de
l’Agence la Comtesse, domicilié 20 cours Pierre Puget – 13006
MARSEILLE,
Considérant qu’il ressort des attestations que les travaux de
réparations définitifs ont été réalisés,
Considérant la condamnation définitive des caves et l’obstruction
de leur accès par un mur de soutènement construit par devant,
Considérant que la visite des services municipaux, en date du 24
février 2022, a permis de constater la réalisation des travaux
mettant fin à tout danger,
Article 1 Il est pris acte de la réalisation des travaux de réparation
définitifs concernant le mur de soutènement des caves attestés le
20 novembre 2020 par le bureau d’étude GD Structure, concernant
les travaux dans l’immeuble sur rue, attestés le 8 septembre 2021
par le maître d’œuvre Périmètre, concernant les travaux dans
l’immeuble sur rue attestés le 15 avril 2021 par Monsieur Palazzini
Claude, concernant la façade arrière attestés le 21 février 2022 et
concernant la façade sur rue le 8 avril 2022 par les Couvreurs de
proximité, dans l’immeuble sis 28 boulevard Leccia – 13003
MARSEILLE, parcelle cadastrée nº203811 D0110, quartier Belle
de Mai, qui appartient, selon nos informations à ce jour, en
indivision et sociétés listées ci-dessous ou à leurs ayants-droits :
- Lots 01 & 03 & 04 & 05 – 488/1000èmes : Indivision TAIX
- Madame CAVALLARO Andrée, Toussainte, épouse TAIX, née le
01/01/1934 à Marseille, domiciliée 28 boulevard Leccia – 13003
MARSEILLE,
- Madame TAIX Liliane, Marguerite, née le 16/06/1961 à Marseille,
domiciliée 6 rue de la Petite Californie – 44600 SAINT-NAZAIRE
- Monsieur TAIX Lucien, Marius, né le 28/07/1962 à Marseille,
domicilié 28 boulevard Leccia – 13003 MARSEILLE,
- Monsieur TAIX Yves, Dominique, né le 01/08/1964 à Marseille,
domicilié 50 boulevard Camille Flammarion – 13001 MARSEILLE,
- Lots 06 & 07 & 08 & 09 – 504/1000èmes : Indivision PALAZZINI
gérée par le Cabinet BERIC, domicilié 90 rue Belle de Mai - 13003
MARSEILLE
- Madame PALAZZINI Josianne, domiciliée 18 chemin de la
Bergerie – 13740 LE ROVE,
- Monsieur PALAZZINI Claude, Léo, né le 05/12/1956 à Marseille,
domicilié 48 Boulevard Saint Clément – 13014 MARSEILLE,
- Madame CAFARO Angèle, épouse PALAZZINI, née le
01/02/1933 à Marseille, domiciliée 23 avenue de Saint Roch –
13740 LE ROVE, et représentés par le gestionnaire de l’immeuble
Agence la Comtesse, domicilié 20 cours Pierre Puget – 13006
MARSEILLE, La mainlevée de l’arrêté de péril grave et imminent
n°2019_04453_VDM signé en date du 3 janvier 2020 est
prononcée.
Article 2 L’accès à l’ensemble de l’immeuble sis 28 boulevard
Leccia - 13003 MARSEILLE est de nouveau autorisé.
Article 3 A compter de la notification du présent arrêté, l’immeuble
peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation. Les loyers ou
indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suivra la notification et/ou l’affichage du
présent arrêté.
Article 4 Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature au
gestionnaire de l’immeuble tel que mentionné à l’nnarticle 1. Le
présent arrêté est affiché en mairie de secteur ainsi que sur la
façade de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille.
Article 5 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des bouches-du Rhône, à la Présidente 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 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, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable.
Fait le 26 avril 2022
2022_01122_VDM - SDI 11/177 - ARRÊTÉ PORTANT
MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DE MISE EN SÉCURITÉ DE
L'IMMEUBLE SIS 7 RUE DES TROIS MAGES - 13001
MARSEILLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L 2131-1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les
articles L 511-1 et suivants modifiés ainsi que les articles L 521-1 à
L 521-4 (cf annexe 1),
Vu les articles R 511-1 et suivants du Code de la Construction et
de l'Habitation,
Vu l’arrêté de délégation de fonction consentie par Monsieur le
Maire n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020, à Monsieur
Patrick AMICO, adjoint en charge de la politique du logement et de
la lutte contre l'habitat indigne,
Vu l’arrêté de mise en sécurité n°2021_02509_VDM signé en date
du 26 août 2021,
Considérant que l’immeuble sis 7 rue des Trois Mages - 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 806C, numéro 0255,
quartier Thiers, pour une contenance cadastrale de 1 are et 55
centiares, appartient, selon nos informations à ce jour, en
copropriété au représentant du syndicat des copropriétaires de cet
immeuble, pris en la personne du Cabinet Terrasse en Ville syndic,
domicilié 26 rue des Trois Frères Barthélémy – 13006
MARSEILLE, ou à ses ayants droit,
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’arrêté de mise en sécurité
n°2021_02509_VDM du 26 août 2021, en raison d’une demande
de prolongation des délais de la procédure de mise en sécurité de
l’immeuble accompagné d’un échéancier prévisionnel des tâches à
venir,
Article 1 L’article premier de l’arrêté de mise en sécurité
n°2021_02509_VDM du 26 août 2021, est modifié comme suit : «
L’immeuble sis 7 rue des Trois Mages - 13001 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 806C, numéro 0255, quartier Thiers,
pour une contenance cadastrale de 1 are et 55 centiares
appartient, selon nos informations à ce jour, en copropriété aux
personnes listées ci-dessous, ou à leurs ayants droit:
- Lots 01, 13, 14, 15 et 16 – 230/1000èmes : Madame Laurence
Patricia GICQUEL-ROSSIGNOL, née le 04/12/1958 à PARIS,
domiciliée 7 rue des Trois Mages – 13001 MARSEILLE,
- Lots 02, 09 et 1 0– 204/1000èmes : Madame Myriam, Michèle
ZERRAD, née le 24/06/1979 à MONTELIMAR, domiciliée 7 rue
des Trois Mages – 13001 MARSEILLE,
- Lots 3, 4, 5 , 6 : 195/10000èmes : Madame Amina KHELLIL, née
le 28/03/89 à l’étranger, domiciliée 123 boulevard Romain Rolland
– les Marroniers Bâtiment 31 – 13010 MARSEILLE,
- Lots 7, 8, 11 et 12 – 371/1000èmes : Madame Marlène
PROVOOST, domiciliée 4 rue Sibié – 13001 MARSEILLE, Le
représentant du syndicat des copropriétaires de cet immeuble est
pris en la personne du Cabinet Terrasse en Ville syndic, domicilié
26 rue des Trois Frères Barthélémy – 13006 MARSEILLE, Les
propriétaires identifiés au sein du présent article sont mis en
demeure d’effectuer les mesures et travaux de réparations
suivants :
- Désignation d’un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des
travaux,
- Réalisation d’un diagnostic sur la totalité de la structure de
l’immeuble établi par un homme de l’art (bureau d’études
techniques,
ingénieur,
architecte…)
afin
d’aboutir
aux
préconisations techniques pour la mise en œuvre de travaux de
réparation définitifs : Cage d’escalier :
- Reprendre les fissurations du mur d’échiffre au droit de la trémie
du plancher bas du dernier étage, Façade :
- Vérifier et reprendre le léger affaissement de 1’emmarchement

au niveau de la porte d’entrée, Sous sol :
- Reprendre les poutres du plancher haut du sous-sol,
- Reprendre les enfustages au droit du local commercial en état de
dégradation avancée voir même manquant par endroit,
- Traiter le taux d’humidité avancé de la cave,
- Reprendre la volée d’escalier d’accès du sous-sol qui est hors
service,
- Vérifier et traiter le sol de la cave présentant des traces
d’affaissement par endroit du sol meuble. Les copropriétaires de
l’immeuble sis 7 rue des Trois Mages – 13001 MARSEILLE, ou
leurs ayant-droit, doivent, sous un délai de 13 mois à compter de la
notification du présent arrêté, mettre fin durablement au danger en
réalisant les travaux de réparation listés ci-dessus. » Les autres
dispositions de l’arrêté n°2021_02509_VDM restent inchangées.
Article 2 Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature au
syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par le
Cabinet Terrasse en Ville syndic, domicilié 26, rue des Trois Frères
Barthélémy – 13006 MARSEILLE, Il sera également affiché sur la
porte de l’immeuble et en mairie de secteur.
Article 3 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 4 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du département
des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la Métropole Aix
Marseille Provence, Direction de la Voirie, au Bataillon de Marins
Pompiers, au Service de la Mobilité Urbaine (si périmètre de
sécurité), 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 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable.
Fait le 26 avril 2022
2022_01123_VDM - SDI 21/482 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - 140 RUE CONSOLAT - 13001 MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l'avis réputé favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
en date du 25 juin 2021,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, notifié le 24
juin 2021 et le 18 janvier 2022 aux copropriétaires de l’immeuble,
faisait état des désordres constructifs affectant l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 27 mai 2021 et notifié aux copropriétaires en
date du 24 juin 2021 et du 18 janvier 2022, portant sur les
désordres constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour le
public dans l'immeuble sis 140 rue Consolat - 13001 MARSEILLE,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 20 mai
2021, les désordres constructifs suivants ont été constatés :
Façade sur rue
- Présence de fissures sur la travée cote 138 rue Consolat avec
chute de matériaux sur les personnes,
- Dégradation de la corniche haute et traces d’humidité sur le mur,
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avec risque de chute de matériaux sur les personnes, Façade sur
cour
- Forte dégradation de l’enduit de façade et des appuis de
fenêtres, avec risque à terme de chute de matériaux,
- Manque d’entretien du caniveau au 1er étage avec risque
d’infiltration et fragilisation du mur de façade, Sous-sol (accès
depuis le 7 rue Grobet. ) Désordres du plancher haut : poutres en
bois en mauvais état, attaquées par les xylophages et soutenues
par un ensemble structurel de poutre et poutrelles métalliques en
absence de jambage et avec encastrements faibles dans les murs
d’origine. Un poteau a été rajouté comme soutien d’une poutre
largement fendue et affaiblie par l’action des insectes. Risque à
terme d’effondrement du plancher, Appartements
- Rez-de-chaussée : Appuis de fenêtre dégradés, étanchéité du
caniveau non soignée avec présence d’ordures et branchement
approximatif de la descente des eaux pluviales, désolidarisation
des maçonneries et chute de matériaux dans le garage en
dessous. Risque à terme d’infiltrations dans le mur de façade et de
chute de matériaux sur les personnes,
- 2eme étage : Sol affaissé avec présence de trois couches de
carrelage et risque, à terme, d’affaiblissement du plancher et de
chute de matériaux a l’étage en dessous. Éclatement d’enduit du
mur mitoyen.
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires pour mettre fin durablement au danger,
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 L’immeuble sis 140 rue Consolat - 13001 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 805D, numéro 171, quartier Saint
Charles, pour une contenance cadastrale de 1 are et 22 centiares,
appartient, selon nos informations à ce jour, au syndicat de
copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE L’IMMEUBLE SIS A MARSEILLE 1ER (13001), 140 RUE
CONSOLAT, personne morale créée par l’nnarticle 14 de la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège à MARSEILLE 1ER,
140, rue Consolat. Le syndicat de copropriétaires est représenté
par son syndic en exercice, le cabinet Thinot, dont le siège est à
MARSEILLE, 10 cours Pierre Puget, 13006, et composé par les
personnes et sociétés listées ci dessus :
- Lots 01 et 17 – 234/1000èmes : Société nouvelle de travaux
urbains, domiciliée 4 traverse Tastevin - Château-Gombert - 13013
MARSEILLE,
- Lots 02 à 16 – 919/1000èmes : Monsieur Jean-Michel ROBION,
domicilié Le Hameau du Bouquet - 13100 SAINT-ANTONIN-SURBAYON Les parties communes de l’immeuble désigné
appartiennent au syndicat des copropriétaires tant aux termes de
l’nnarticle 16 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui lui confère, de
droit, la propriété des parties communes générales qu’aux termes
de l’acte de règlement de copropriété cité ci-dessus. Les
propriétaires identifiés au sein du présent article sont mis en
demeure d’effectuer les mesures et travaux de réparations
suivants :
- réaliser un diagnostic de la structure de l’immeuble et des
réseaux enterrés, établie par un homme de l’art (bureau d’études
techniques,
ingénieur,
architecte…)
afin
d’aboutir
aux
préconisations techniques pour la mise en œuvre de travaux de
réparation définitifs,
- désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des
travaux,
- reprendre la structure du plancher haut du sous-sol,
- vérifier et reprendre si nécessaire les autres planchers de
l’immeuble,
- vérifier et reprendre si nécessaire les murs fissurés ou
désolidarisés,
- reprendre les enduits des façades, les appuis de fenêtre et les
corniches hautes, y compris réparation ou remplacement des
chéneaux,
- effectuer le suivi des fissurations observées dans les éléments
porteurs,
- reprendre l’étanchéité du pan de toit couvrant le sous-sol dans la
cour arrière. Les copropriétaires de l’immeuble sis 140 rue
Consolat - 13006 MARSEILLE, ou leurs ayant-droit, doivent sous
un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté
(ou leurs ayants droit), mettre fin durablement au danger en

réalisant les travaux de réparation listés ci-dessus.
Article 2 Si les travaux nécessaires pour remédier au danger
rendent temporairement inhabitable l’immeuble sis 140 rue
Consolat – 13001 MARSEILLE, celui-ci devra être interdit à toute
occupation et utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux de
réparation définitifs. Les personnes mentionnées à l’nnarticle 1
sont tenues d’assurer l'hébergement provisoire décent t
correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521-3-1 du code de construction et d’habitation. Cette
obligation doit être assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les
lieux, après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger. A défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement), celui- ci sera assumé
par la ville de Marseille à leur frais. Les locaux vacants ne peuvent
être ni loués, ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 3 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction de la Prévention et Gestion des Risques, sise 13,
Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55
40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 4 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
Article 5 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art
(architecte, ingénieur, bureau d'études techniques spécialisé,...) se
prononçant sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux
désordres listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra
acte de l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du
présent arrêté.
Article 6 A défaut par les copropriétaires mentionnés à l’nnarticle 1
ou leurs ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté
dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais des copropriétaires défaillants. La créance résultant de
ces travaux est récupérables comme en matière de contributions
directes.
Article 7 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 8 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au
syndic de l’immeuble sis 140 rue Consolat - 13001 MARSEILLE,
pris en la personne du cabinet Thinot, domicilié 10 cours Pierre
Puget – 13006 Marseille. Celui-ci le transmettra aux personnes
mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants droit ainsi qu'aux
occupants.
Article 9 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 10 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
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l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 11 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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 12 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 13 Pour faire appliquer l'interdiction prévue à l'nnarticle 2 du
présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que de
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées nécessaire.
Article 14 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 26 avril 2022
2022_01124_VDM - SDI 21/537 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - 5 RUE CHATEAUREDON - 13001 MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l'avis réputé favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
en date du 01 septembre 2021,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, notifié le 23
août 2021 au gestionnaire de l’immeuble, faisant état des
désordres constructifs affectant l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 21 juillet 2021 et notifié au gestionnaire en
date du 01 septembre 2021, portant sur les désordres constructifs
susceptibles d'entraîner un risque pour le public dans l'immeuble
sis 5 rue Chateauredon - 13001 MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 5 rue Chateauredon - 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 803B, numéro 135,
quartier de Noailles, pour une contenance cadastrale de 1 are et 7
centiares,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 16 juillet
2021, les désordres constructifs suivants ont été constatés :
Façade sur cour
- Tuiles canal vétustes, absence de gouttière, voliges exposées
aux intempéries et risque, à terme, de chute de matériaux sur les
personnes,
- Forte présence de végétation et risque, à terme, de désordres
aux maçonneries et de chute de matériaux sur les personnes,
- Volets dégradés et risque, à terme, de chute de matériaux sur les
personnes, Cage d’escalier
- Présence de fissures verticales sur le mur d’échiffre mitoyen avec
le 7 rue Chateauredon à 1,50 m et 5 m environ de la porte
d’entrée, présence de jauges sans renseignement de la mesure et

risque à terme de chute de matériaux sur les personnes,
- Fissures verticales aux encoignures des cloisons palières,
écaillement de l’enduit et risque à terme de chute de matériaux sur
les personnes,
- Nez de marche instable et tomettes descellées par endroits avec
risque, à terme, de chute de personnes,
- Dernière volée souple, traces de dégâts des eaux, fissure au mur
au niveau des encastrements des marches et risque à terme de
chute de personnes, Toiture
- Présence d’un élément en bois non protégé sur le mur NE de
l’édicule, fissuration de l’enduit, traces d’humidité et risque à terme
de désolidarisation des maçonneries, Caves
- Fissure verticale sur le mur d’échiffre mitoyen avec le 7 rue
Chateauredon au droit de la voûte du plancher haut, en continuité
avec la fissure du hall d’entrée,
- Convexité anormale du sol dans le couloir, taches d’humidité en
pied des murs et risque, à terme, de chute de personnes,
Appartements Rez-de-chaussée
- Désolidarisation du mur qui soutient la terrasse en surplomb sur
la cour, cassures du carrelage de la terrasse et de l’appartement
en proximité de la terrasse, fissuration du mur de clôture avec le 7
rue Chateauredon et risque de chute de matériaux sur les
personnes et de chute de personnes, 1er étage
- Fissures aux jonctions de la façade sur rue avec les murs
mitoyens et le faux plafond (présence de doublages), 3éme étage
- Flexion visible des poutres du pan de toit sur mezzanine,
présence de xylophages et risque à terme de fragilisation de la
structure,
Considérant, que le propriétaire n’a pas pris les dispositions
nécessaires pour mettre fin durablement au danger,
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 L’immeuble sis 5 rue Chateauredon - 13001 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 803B, numéro 135, quartier de Noailles,
pour une contenance cadastrale de 1 are et 7 centiares,
appartient, selon nos informations à ce jour, en toute propriété à
Madame SPEGGIORIN Edwige Marie, née le 21/08/1952 à
MARSEILLE (13) et domiciliée Résidence Ma Pomme, 20 traverse
de la Dominique - 13011 MARSEILLE, ou à ses ayants-droit, Le
gestionnaire est représenté par l’agence HOME & SPACE dont le
siège est domicilié au 20 rue Beauvau - 13001 MARSEILLE, Le
propriétaire identifié au sein du présent article est mis en demeure
d’effectuer les mesures et travaux de réparations suivants :
- Réaliser un diagnostic complet de la structure de l’immeuble et
des désordres constatés, établi par un homme de l’art (bureau
d’études techniques, ingénieur, architecte…) afin d’aboutir aux
préconisations techniques pour la mise en œuvre de travaux de
réparation définitifs,
- Effectuer un sondage des réseaux humides, suivant l’avis de
l’homme de l’art,
- Purger tous les éléments dangereux en façade et reprendre les
maçonneries dans les règles de l’art,
- Reprendre la structure du mur et de la terrasse coté cour au rezde-chaussée,
- Vérifier la charpente et la couverture et effectuer les réparations
nécessaires,
- Effectuer le suivi des fissures observées, en identifier la cause et
les réparer,
- Désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des
travaux,
- Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément
direct des mesures de sécurités prescrites ci-dessus, sont
nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces
afin d’assurer la solidité et la stabilité des ouvrages. Le propriétaire
de l’immeuble sis 5 rue Chateauredon - 13001 MARSEILLE, ou
ses ayant-droit, doivent sous un délai de 6 mois à compter de la
notification du présent arrêté, mettre fin durablement au danger en
réalisant les travaux de réparation listés ci-dessus.
Article 2 Si les travaux nécessaires pour remédier au danger
rendent temporairement inhabitable l’immeuble sis 5 rue
Chateauredon – 13001 MARSEILLE 1ER, celui- ci devra être
interdit à toute occupation et utilisation jusqu’à l’achèvement des
travaux de réparation définitifs. Les personnes mentionnées à
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l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer l'hébergement provisoire décent
correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521- 3-1 du code de construction et d’habitation. Cette
obligation doit être assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les
lieux, après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger. A défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement), celui- ci sera assumé
par la ville de Marseille à leur frais. Les locaux vacants ne peuvent
être ni loués, ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 3 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction de la Prévention et Gestion des Risques, sise 13,
Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55
40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 4 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
Article 5 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art
(architecte, ingénieur, bureau d'études techniques spécialisé,...) se
prononçant sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux
désordres listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra
acte de l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du
présent arrêté.
Article 6 A défaut par le propriétaire mentionné à l’nnarticle 1 ou
ses ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté dans
les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du Code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du Code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais du propriétaire défaillant. La créance résultant de ces
travaux est récupérables comme en matière de contributions
directes.
Article 7 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 8 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au
gestionnaire de l’immeuble sis 5 rue Chateauredon – 13001
MARSEILLE, pris en la personne de l’agence HOME&SPACE,
domiciliée 20 rue Beauvau - 13001 MARSEILLE. Celui-ci le
transmettra aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants
droit ainsi qu'aux occupants.
Article 9 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 10 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 11 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du

département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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 12 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 13 Pour faire appliquer l'interdiction prévue à l'nnarticle 2 du
présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir en tant que de
besoin, au concours de la force publique, ainsi que pour toutes
visites jugées nécessaire.
Article 14 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 26 avril 2022
2022_01125_VDM - SDI 21/598 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - 170 LA CANEBIERE - 13001 MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l'avis réputé favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
en date du 08 novembre 2021,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, adressé le
28 octobre 2021 et notifié le 09 novembre 2021 au syndic Cabinet
5 AVENUES, faisait état des désordres constructifs affectant
l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 18 octobre 2021 et notifié au syndic Cabinet 5
AVENUES en date du 09 novembre 2021, portant sur les
désordres constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour le
public dans l'immeuble sis 170 La Canebière - 13001 MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 170 La Canebière - 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 806A, numéro 141,
quartier Thiers, pour une contenance cadastrale de 2 ares et 47
centiares,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 4 octobre
2021, les désordres constructifs suivants ont été constatés :
Façade sur La Canebière :
- Présence de fissurations en appuis de fenêtres, avec risque, à
terme, d’aggravation des pathologies et de chute de matériaux sur
les personnes,
- Dégradation des volets persiennés en bois en façade sur rue,
avec risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
Façade sur cour arrière :
- Décollement de la gouttière, avec risque, à terme, de chute de
matériaux sur les personnes, Cage d’escalier :
- Nez-de-marches décollés sur certaines marches, avec risque, à
terme, de chute de personnes,
- Présence de fissurations en sous-face des volées d’escalier, avec
risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
- Dévers et décollement des marches d’escalier du mur d’échiffre,
avec risque, à terme, de déstabilisation de la structure et de chute
de matériaux sur les personnes, Logement R+4 :
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- Présence de traces d’infiltration d’eau, fissurations et bombement
en plafond dans le séjour et la cuisine, avec risque, à terme, de
déstabilisation de la structure de l’immeuble et de chute de
matériaux sur les personnes,
- Présence de fissurations et descellement des tomettes dans le
couloir, avec risque, à terme, de chute de personnes, Chambres
de bonnes dans les combles :
- Présence d'infiltration d'eau dans la troisième chambre, avec
risque, à terme, de dégradation de la structure porteuse de
l’immeuble et de chute de matériaux sur les personnes,
- Présence de fissurations en plafond et sur les murs dans les
chambres de bonnes au dernier étage, avec risque, à terme,
d’aggravation des pathologies et de chute de matériaux sur les
personnes, Toiture et Charpente :
- Les éléments de la structure en bois de la charpente sont
dégradés, avec risque, à terme, de dégradation de la structure
porteuse de l’immeuble et de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence de fissurations ue conduit de cheminée, avec risque, à
terme, de chute de matériaux sur les personnes, Local commerce :
- Présence d’infiltration d’eau en plafond semblant provenir de la
toiture avec risque, à terme, de dégradation de la structure
porteuse de l’immeuble et de chute de matériaux sur les
personnes,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires pour mettre fin durablement au danger,
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 L’immeuble sis 170 La Canebière - 13001 MARSEILLE,
parcelle cadastrée section 806A, numéro 141, quartier Thiers, pour
une contenance cadastrale de 2 ares et 47 centiares appartient,
selon nos informations à ce jour, au syndicat de copropriétaires
dénommé SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
SIS A MARSEILLE 1EME (13001), 170 LA CANEBIERE. Personne
morale créée par l’nnarticle 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
ayant son siège à MARSEILLE 1EME, 170, La Canebière. Le
syndicat de copropriétaires est représenté par son syndic en
exercice, le cabinet 5 AVENUES dont le siège est à MARSEILLE,
17 avenue Maréchal Foch, 13004, Les parties communes de
l’immeuble désigné appartiennent au syndicat des copropriétaires
tant aux termes de l’nnarticle 16 de la loi n°65-557 du 10 juillet
1965 qui lui confère, de droit, la propriété des parties communes
générales qu’aux termes de l’acte de règlement de copropriété cité
ci-dessus. Les copropriétaires identifiés au sein du présent article
sont mis en demeure d’effectuer les mesures et travaux de
réparations suivants : Assurer la stabilité et la solidité des
structures de l’immeuble, en procédant au renforcement ou
remplacement de tous les éléments constitutifs des structures qui
ne présenteraient plus de garanties de solidité et de stabilité
suffisantes pour assurer la sécurité des occupants, suivant les
préconisations d’un homme de l’art, notamment :
- Prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
contigus dans le respect des règles de l’art, Façade sur La
Canebière :
- Traiter toutes les fissurations en allèges et appuis de fenêtres en
façade,
- Réparer ou remplacer les volets persiennés en bois dégradés,
Façade sur cour arrière :
- Réparer ou remplacer la gouttière en façade sur cour, Cage
d’escalier :
- Assurer la stabilité et la solidité de la structure de l’escalier et du
garde-corps,
- Réparer les nez des marches de la cage d’escalier,
- Traiter toutes les fissurations en sous-face des volées d’escalier,
Logement R+4
- Traiter toutes les fissurations, infiltrations d’eau et reprendre les
désordres afférents aux plafonds dans le séjour et la cuisine,
Chambres de bonnes dans les combles :
- Traiter toutes les fissurations, infiltrations d’eau et reprendre les
désordres afférents aux murs et aux plafonds dans les chambres
de bonnes, Toiture et charpente :
- Engager des études par un homme de l’art pour s’assurer du bon
état général de de la toiture, de la charpente et procéder à leur
réparation,

- Traiter toutes les fissurations des conduits de cheminées
dégradés,
- Réparer ou remplacer les éléments de la structure en bois
dégradés, Local commerce :
- Traiter les infiltrations d’eau en plafond,
- Engager des études par un homme de l’art pour s’assurer du bon
état général de de la toiture et de la charpente, et procéder à leur
réparation si désordres constatés,
- Supprimer toute source possible d’infiltrations d’eaux
susceptibles d’aggraver la situation,
- Réparer les revêtements de sol dégradés et les gardes corps, Et
exécuter à la suite, tous les travaux annexes reconnus nécessaires
pour réparer lesdits ouvrages et sans lesquels les mesures
prescrites précédemment seraient inefficaces, afin de conjurer
durablement le danger,
- Mettre à disposition des services de la commune tout justificatif
attestant de la réalisation de ces travaux dans les règles de l’art.
Les copropriétaires, de l’immeuble sis 170 La Canebière - 13001
MARSEILLE, ou leurs ayant-droit, doivent sous un délai de 6 mois
à compter de la notification du présent arrêté, mettre fin
durablement au danger en réalisant les travaux de réparation listés
ci-dessus.
Article 2 Si les travaux nécessaires pour remédier au danger
rendent temporairement inhabitable l’immeuble sis 170 La
Canebière – 13001 MARSEILLE, celui-ci devra être interdit à toute
occupation et utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux de
réparation définitifs. Les personnes mentionnées à l’nnarticle 1
sont tenues d’assurer l'hébergement provisoire décent
correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521- 3-1 du code de construction et d’habitation. Cette
obligation doit être assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les
lieux, après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger. A défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement), celui- ci sera assumé
par la ville de Marseille à leur frais. Les locaux vacants ne peuvent
être ni loués, ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 3 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13,
Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55
40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 4 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
d’études techniques spécialisé,...) se prononçant sur la parfaite
réalisation des travaux mettant fin aux désordres listés à l’nnarticle
1 du présent arrêté, le Maire prendra acte de l’exécution de ces
mesures et prononcera la mainlevée du présent arrêté.
Article 6 A défaut par les copropriétaires mentionnés à l’nnarticle 1
ou leurs ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté
dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais des copropriétaires défaillants. La créance résultant de
ces travaux est récupérables comme en matière de contributions
directes.
Article 7 Le non-respect des obligations découlant du présent
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arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 8 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au
syndic de l’immeuble sis 170 La Canebière - 13001 MARSEILLE
pris en la personne du Cabinet 5 AVENUES, domicilié 17 avenue
Maréchal Foch – 13004 MARSEILLE. Celui-ci le transmettra aux
personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants droit ainsi
qu'aux occupants.
Article 9 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 10 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 11 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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 12 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 13 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 26 avril 2022
2022_01131_VDM - SDI 21/622 - ARRÊTÉ DE MISE EN
SÉCURITÉ - 34 RUE SAINTE FAMILLE - 13008 MARSEILLE
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente
n°2021_03577_VDM signé en date du 21 octobre 2021, interdisant
pour raison de sécurité l’occupation et l’utilisation de la maison
fond de cour et la cour sis 34 rue Sainte Famille - 13008
MARSEILLE,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, adressé le
22 décembre 2021 et notifié le 11 janvier 2022 au syndic Agence
GESPAC Immobilier, faisant état des désordres constructifs
affectant l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 9 décembre 2021 et notifié au syndic Agence
GESPAC Immobilier en date du 11 janvier 2022, portant sur les
désordres constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour le

public dans l'immeuble sis 34 rue Sainte Famille - 13008
MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 34 rue Sainte Famille - 13008
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 842D, numéro 32, quartier
Le Rouet, pour une contenance cadastrale de 1 are et 34
centiares,
Considérant que la copropriété sise 34 rue Sainte Famille - 13008
MARSEILLE est composée de deux corps de bâtiment : l’un donne
sur la rue Sainte Famille, le second est situé en fond de la parcelle.
L’ensemble est relié par une cour servant également de passage,
Considérant que les désordres constructifs listés dans l’arrêté de
mise en sécurité – procédure urgente n°2021_03577_VDM du 21
octobre 2021 ont entraîné l’évacuation de l’occupante du logement
suivant : lots n°13: logement du premier étage de la maison en
fond de cour appartenant à Madame Marion SAILLARD,
Considérant que les travaux de mise en sécurité provisoires du
plancher haut de la cave de la maison en fond de cour ont été
dûment attestés en date du 18 novembre 2021 par Monsieur
Christophe CAZORLA, architecte DPLG et co-gérant de l’Atelier
118, Architectes , domicilié 118 rue Consolat - 13001 MARSEILLE,
Considérant le rapport du 08 mars 2022 réalisé par Monsieur
CAZORLA, architecte DPLG de l’atelier d’architectes Cazorla &
Leccia domicilié au 118, rue Consolat - 13001 Marseille, signalant
la souplesse du plancher du logement du deuxième étage sur cour
de l’immeuble principal et l’aggravation de l’état d’escalier
maçonné de la maison fond de cour,
Considérant que, lors de la visite technique en date du 12 octobre
2021 les désordres constructifs suivants ont été constatés :
Immeuble Principal donnant sur la rue Sainte Famille– bâtiment A:
Façade sur rue – bâtiment A :
- Présence de fissurations en appuis de tirants et en tableau, avec
risque, à terme, de déstabilisation de la structure et de chute de
matériaux sur les personnes,
- Certains volets persiennés en bois sont abîmés et perdent leurs
lattes en bois, avec risque, à terme, de chute de matériaux sur le
domaine public,
- Désemboîtement de la descente d'eau pluviale, avec risque, à
terme d’infiltration d’eau, de déstabilisation de la structure et de
chute de matériaux sur les personnes, Façade sur cour arrière –
bâtiment A :
- Présence de traces d’infiltrations d’eau dus au chéneau percé,
une chute d’eau pluvial vétuste et des condensats de climatisation,
avec risque, à terme, de déstabilisation de la structure et dechute
de matériaux sur les personnes,
- Présence de décollements d’enduits sur la travée droite de la
façade et sur le retour mitoyen, avec risque, à terme, de
fragilisation de la structure et de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence de fissurations en tableaux et en appuis de fenêtres,
avec risque à terme, de déstabilisation de la structure et de chute
de matériaux sur les personnes, Parties communes :
- Décollement de plâtre sur l’ensemble du mur mitoyen avec
l’immeuble sis 36 rue Sainte Famille - 13008 Marseille, dû aux
remontées capillaires, avec risque, à terme, de déstabilisation de
la structure et de chute de matériaux sur les personnes,
- Léger dévers des marches et décollement des tomettes de la
première volée d’escalier, avec risque, à terme, de chute de
personnes,
- Décollement de plâtre en sous-face de la première volée
d'escalier laissant apparaître les enfustages avec risque, à terme,
de chute de matériaux sur les personnes,
- Présence d’oxydation de la structure métallique de la verrière,
fissurations et écaillements de peinture sur les parois du puits de
lumière, avec risque, à terme, de chute de matériaux sur les
personnes, Combles sur rue – bâtiment A :
- Présence de pannes en bois fissurées, avec risque, à terme,
d’aggravation de pathologie et de chute de matériaux sur les
personnes, Logement duplex en rez-de-chaussée sur rue –
bâtiment A :
- Garde corps de la mezzanine instable, avec risque, à terme, de
chute des personnes, Logement R+1 sur rue – bâtiment A :
- Présence d'infiltrations d'eau et bombement en plafond de la salle
de bain et de la cuisine, avec risque, à terme, de fragilisation du
plafond et de chute de matériaux sur les personnes, Logement
R+1 sur cour – bâtiment A :
- Faux plafond en PVC de la cuisine déformé, avec risque, à
terme, de chute de matériaux sur les personnes, Logement R+2
sur rue – bâtiment A :
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- Souplesse du plancher, angle de marche d’accès au bac fissuré
et décollement entre le mur et le plancher dans le séjour, avec
risque, à terme, de chute de personnes, Logement R+2 sur cour –
bâtiment A :
- Présence de pannes en bois fissurées comportant des signes
d’attaques d’insectes, avec risque, à terme d’aggravation de
pathologie et de chute de matériaux sur les personnes,
- Présence de trace d’infiltrations d’eau en allège, avec risque, à
terme, d’aggravation de pathologie et de chute de matériaux sur
les personnes, Immeuble fond de cour – bâtiment B : Façade sur
cour arrière – bâtiment B :
- Forte corrosion des aciers de la structure porteuse du balcon
aménagé en véranda, avec risque, à terme, de chute de matériaux
sur les personnes,
- Présence de fissurations et de traces d’infiltration d’eau en partie
basse du garde corps maçonné de la verrière, avec risque, à
terme, d’aggravation de pathologie et de chute de matériaux sur
les personnes,
- Dégradation de la descente d’eau pluviale et du chéneau laissant
écouler les eaux pluviales, avec risque, à terme, de déstabilisation
de la structure et de chute de matériaux sur les personnes,
- Décollements des marches du mur menant au logement du
premier étage avec risque, à terme, de déstabilisation de la
structure et de chute de personnes, Pignon Est – bâtiment B :
- Présence de trou sous rive, fissurations en appui de fenêtre et en
diagonales passant par le linteau oxydé, avec risque, à terme, de
déstabilisation de la structure et de chute de matériaux sur les
personnes,
- Présence de fissurations verticales d’angle, avec risque, à terme,
de déstabilisation de la structure et de chute de matériaux sur les
personnes, Façade arrière – bâtiment B :
- Présence de fissurations, avec risque, à terme, de déstabilisation
de la structure et de chute de matériaux sur les personnes,
Logement en rez-de chaussée – bâtiment B :
- Présence de fissurations en linteau de fenêtre de la salle de bain,
avec risque, à terme, de chute de matériaux sur les personnes,
Sous-sol caves :
- Présence de traces d’infiltrations d’eau en pied de mur pignon en
sous-sol, mitoyen avec le voile de parking sis 49-51 boulevard
Maillane, menaçant la solidité de l’immeuble,
- Désagrégation des voûtes maçonnées et dégradation avancée
des poutres métalliques du plancher haut du sous-sol, dont trois
poutrelles sont très endommagées et fragilisées, avec risque
effondrement du plancher (attestation de mise en sécurité du
plancher haut de la cave de la maison en fond de cour établie le 18
novembre 2021),
- Désagrégation des murs porteurs en sous-sol, avec risque, à
terme, d’affecter la structure porteuse de l’immeuble et
d’effondrement partiel des planchers,
- Présence d’une tranchée profonde avec risque, à terme, de chute
des personnes, Cour intérieure :
- Présence de fissurations et affaissement du sol en béton, avec
risque, à terme, de chute de personnes,
- Dégradation du mur de clôture mitoyen à la parcelle sise 32 rue
Sainte Famille - 13008 Marseille, avec, risque, à terme de chute de
matériaux sur les personnes,
Considérant les comptes-rendus rédigés par l’expert Monsieur
Pierre ANDREANI en date du 2 juin 2020 et de l’accedit n°2 du 17
mars 2021 missionné par la propriétaire Madame Josette, Ida
CANESE veuve Marchand, pour la maison en fond de cour
précisant que :
- les désordres affectant le plancher haut de la cave constituent un
péril qui interdit l’usage de l’habitation,
- les désordres affectant le mur Est, autour du fenestron de la salle
de bain, compromettent la solidité de l’ouvrage, son étanchéité et
son habitabilité,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires pour mettre fin durablement au danger,
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 L’immeuble sis 34 rue Sainte Famille - 13008
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 842D, numéro 32, quartier
Le Rouet, pour une contenance cadastrale de 1 are et 34 centiares
appartient, selon nos informations à ce jour, au syndicat de

copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE L’IMMEUBLE SIS A MARSEILLE 8EME (13008), 34 RUE
SAINTE FAMILLE Personne morale créée par l’nnarticle 14 de la
loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège à MARSEILLE
8EME, 34 rue Sainte Famille. Le syndicat de copropriétaires est
représenté par son syndic en exercice, l’agence GESPAC
Immobilier dont le siège est à MARSEILLE, 95 rue Borde, 13008,
Les parties communes de l’immeuble désigné appartiennent au
syndicat des copropriétaires tant aux termes de l’nnarticle 16 de la
loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui lui confère, de droit, la propriété
des parties communes générales qu’aux termes de l’acte de
règlement de copropriété cité ci-dessus. Les copropriétaires
identifiés au sein du présent article sont mis en demeure
d’effectuer les mesures et travaux de réparations suivants :
- Assurer la stabilité et la solidité des structures de l’immeuble, en
procédant au renforcement ou remplacement de tous les éléments
constitutifs des structures qui ne présenteraient plus de garanties
de solidité et de stabilité suffisantes pour assurer la sécurité des
occupants, suivant les préconisations d’un homme de l’art,
notamment : Immeuble Principal donnant sur la rue Sainte Famille
– bâtiment A: Façade sur rue – bâtiment A :
- Traiter toutes les fissurations et les désordres afférents à la
façade,
- Réparer ou remplacer les volets persiennés en bois,
- Réparer la descente d’eau pluviale, Façade sur cour arrière –
bâtiment A :
- Traiter toutes les fissurations et les désordres afférents à la
façade,
- Traiter toutes les infiltrations d’eau et les décollements d’enduits
en façade, Parties communes :
- Assurer la stabilité et la solidité de la structure de l’escalier et du
garde-corps,
- Faire une recherche de fuite sur le mur mitoyen avec l’immeuble
sis 36 rue Sainte Famille - 13008 Marseille,
- Traiter le décollement de plâtre en sous-face de la première volée
d’escalier,
- Remettre en état les revêtements de sol des marches,
- Reprendre l’ensemble des désordres afférents au puits de
lumière, Combles sur rue – bâtiment A :
- Renforcer ou remplacer les pannes en bois fissurées, Logement
duplex en rez-de-chaussée sur rue – bâtiment A :
- Sécuriser le garde corps de la mezzanine, Logement R+1 sur rue
– bâtiment A :
- Traiter les infiltrations d’eau et reprendre les désordres afférents
aux plafonds du logement, Logement R+1 sur cour – bâtiment A :
- Réparer le faux plafond en PVC de la cuisine, Logement R+2 sur
rue – bâtiment A :
- Assurer la stabilité du plancher, Logement R+2 sur cour –
bâtiment A :
- Renforcer ou remplacer les pannes en bois fissurées,
- Traiter les infiltrations d’eau en allège de fenêtres, Immeuble fond
de cour – bâtiment B : Façade sur cour arrière – bâtiment B :
- Traiter toutes les fissurations et les traces d’infiltrations d’eau du
garde corps maçonné de la verrière,
- Réparer ou remplacer la descente d’eau pluviale et le chéneau
dégradés,
- Traiter la corrosion des aciers de la structure porteuse du balcon
aménagé en véranda,
- Assurer la stabilité et la solidité de la structure de l’escalier et du
garde-corps menant au logement du premier étage, Pignon Est –
bâtiment B :
- Traiter toutes les fissurations et reprendre l’ensemble des
désordres afférent au mur pignon,
- Réparer ou remplacer l’appui de fenêtre et le linteau du
fenestron, et si nécessaire le fenestron lui-même, Façade arrière –
bâtiment B :
- Traiter toutes les fissurations et reprendre l’ensemble des
désordres afférent à la façade, Logement en rez-de chaussée –
bâtiment B :
- Traiter les fissurations en linteau de fenêtre, Sous-sol caves :
- Traiter les infiltrations d’eau en pied de mur pignon en sous-sol,
mitoyen avec le voile de parking sis 49-51 boulevard Maillane 13008 Marseille,
- Remettre en état les murs porteurs et les revêtements de sol,
- Traiter les corrosions des profilés métalliques du plancher haut du
sous-sol,
- Réparer les voûtes maçonnées du plancher haut du sous-sol,
- Renforcer les poutres métalliques dégradées du plancher haut du
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sous-sol, Cour intérieure :
- Traiter les fissurations et affaissement du sol en béton,
- Réparer le mur de clôture mitoyen à la parcelle sise 32 rue Sainte
Famille - 13008 Marseille,
- Engager des études par un homme de l’art pour s’assurer du bon
état général de de la toiture et de la charpente des deux bâtiments,
et procéder à leur réparation en cas de désordres constatés,
- Faire réaliser par un homme de l’art une recherche de fuites des
réseaux humides sur les deux bâtiments, et procéder à leur
réparation en cas de désordres constatés,
- Réparer les revêtements de sol dégradés et les gardes corps des
deux bâtiments,
- Prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
contigus dans le respect des règles de l’art,
- Prendre en compte les préconisations listées dans le rapport
réalisé par Monsieur Cazorla, architecte DPLG de l’atelier
d’architectes Cazorla & Leccia du 08 mars 2022, notamment
engager un diagnostiqueur contre les nuisibles au niveau des bois
de la charpente et exécuter à la suite tous les travaux annexes
reconnus nécessaires pour réparer lesdits ouvrages et sans
lesquels les mesures prescrites précédemment seraient
inefficaces, afin de conjurer durablement le danger.
- Mettre à disposition des services de la commune tout justificatif
attestant de la réalisation de ces travaux dans les règles de l’art.
- Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément
direct des mesures de sécurités prescrites ci-dessus, sont
nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces
afin d’assurer la solidité et la stabilité des ouvrages. Les
copropriétaires, de l’immeuble sis 34 rue Sainte Famille - 13008
MARSEILLE, ou leurs ayant-droit, doivent sous un délai de 6 mois
à compter de la notification du présent arrêté (ou leurs ayants
droit), mettre fin durablement au danger en réalisant les travaux de
réparation listés ci-dessus.
Article 2 Le sous-sol, la maison en fond de cour et la cour de
l’immeuble sis 34 rue Sainte Famille - 13008 MARSEILLE
concerné par
l’arrêté urgent
de mise en sécurité
n°2021_03577_VDM du 21 octobre 2021 restent interdits à toute
occupation et utilisation à compter de la notification du présent
arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté de mise en
sécurité. Les copropriétaires doivent s’assurer de la neutralisation
des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux interdits d’occupation
et d’utilisation. Ces fluides pourront être rétablis à la demande des
copropriétaires afin que ceux-ci puissent réaliser les travaux
demandés. Néanmoins, ils devront s'assurer sous leur seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de
l'alimentation générale afin que le compteur général n'alimente
plus les appartements et les locaux de l'immeuble interdits
d’occupation.
Article 3 Les accès au sous sol, la maison en fond cour et de la
cour interdits doivent être immédiatement neutralisés par tous les
moyens que jugeront utiles les propriétaires. Ces accès seront
réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés
des travaux de réparation définitifs.
Article 4 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, l’occupante du logement du premier étage de la maison
fond de cour a été évacuée. Si les travaux nécessaires pour
remédier au danger rendent temporairement inhabitable
l’immeuble sur rue sis 34, rue Sainte Famille – 13008 MARSEILLE,
celui-ci devra être interdit à toute occupation et utilisation jusqu’à
l’achèvement des travaux de réparation définitifs. Les personnes
mentionnées à l’nnarticle 1 sont tenues d’assurer l'hébergement
provisoire décent correspondant aux besoins des occupants ou
leur relogement ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l’article L.521- 3-1 du code de construction et
d’habitation. Cette obligation doit être assurée et ce, jusqu’à
réintégration dans les lieux, après réalisation des travaux mettant
fin durablement à tout danger. A défaut, pour les propriétaires
d’avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement),
celui- ci sera assumé par la ville de Marseille à leur frais. Les
locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition pour
quelque usage que ce soit.
Article 5 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13,
Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55

40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 6 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
Article 7 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art
(Architecte, Ingénieur, Bureau d’Étude Technique Spécialisé,...) se
prononçant sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux
désordres listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra
acte de l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du
présent arrêté.
Article 8 A défaut par les copropriétaires mentionnés à l’nnarticle 1
ou leurs ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté
dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais des copropriétaires défaillants. La créance résultant de
ces travaux est récupérables comme en matière de contributions
directes.
Article 9 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au
syndic de l’immeuble sis 34 rue Sainte Famille - 13008
MARSEILLE pris en la personne du Agence GESPAC Immobilier ,
domicilié 95 rue Borde – 13008 MARSEILLE. Celui-ci le
transmettra aux personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants
droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 13 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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 14 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 15 Pour faire appliquer l'interdiction prévue à l'nnarticle 2 et
celle prévue à l'nnarticle 3 du présent arrêté, la Ville de Marseille
pourra recourir en tant que de besoin, au concours de la force
publique, ainsi que pour toutes visites jugées nécessaire.
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Article 16 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 28 avril 2022
2022_01132_VDM - SDI 19/140 - Arrêté portant modification
de l'arrêté de mise en sécurité 46 rue Caisserie - 13002
Marseille
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L 2131-1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les
articles L 511-1 et suivants modifiés ainsi que les articles L 521-1 à
L 521-4 (cf annexe 1),
Vu les articles R 511-1 et suivants du Code de la Construction et
de l'Habitation,
Vu l’arrêté de délégation de fonction consentie par Monsieur le
Maire n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020, à Monsieur
Patrick AMICO, adjoint en charge de la politique du logement et de
la lutte contre l'habitat indigne,
Vu l’arrêté de péril grave et imminent n°2019_01486_VDM signé
en date du 10 mai 2019,
Vu l’arrêté de mise en sécurité n°2021_01572_VDM signé en date
du 08 juin 2021,
Considérant que l'immeuble sis 46 rue Caisserie - 13002
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 809A, numéro 287,
quartier Hôtel de Ville, pour une contenance cadastrale de 71
centiares appartient, selon nos informations à ce jour, au syndicat
des copropriétaires représenté par FONCIA Capelette, syndic,
domicilié rue Edouard Alexander – 13010 MARSEILLE, ou à ses
ayants droits,
Considérant la visite des services municipaux de la Ville de
Marseille en date du 17 mars 2022 en présence de Monsieur
Stéphane Martinez, du Bureau d’études technique LBM, maître
d’œuvre, qui a permis de constater de l’avancement des travaux,
Considérant que, suite aux travaux réalisés, il convient de modifier
l’arrêté mise en sécurité n°2021_01572_VDM signé en date du 08
juin 2021,
Article 1 L’article premier de l’arrêté de mise en sécurité
n°2021_01572_VDM du 08 juin 2021 est modifié comme suit : «
L’immeuble sis 46 rue Caisserie – 13002 MARSEILLE 2EME,
parcelle cadastrée section 809A, numéro 287, quartier Hôtel de
Ville, pour une contenance cadastrale de 71 centiares appartient,
selon nos informations à ce jour, en copropriété aux personnes
et/ou sociétés listées, ci-dessous, ou à leurs ayants droit :
- Lots 01 & 02 & 05 – 83/1000èmes & 145/1000èmes &
97/1000èmes : NOM PRÉNOM : Madame Sylvie Jeanne Thérèse
BRIERE (représentée par GESTION DE PATRIMOINE FONCIER
domicilié 4 rue Montgrand – 13006 MARSEILLE) ADRESSE : 185
chemin des Estrets, Résidence les Fabriques – 13490 JOUQUES
DATE DE NAISSANCE : 21/06/1961 LIEU DE NAISSANCE : Paris
17e TYPE D’ACTE : Vente DATE DE L’ACTE : 19/09/2000 DATE
DE DÉPÔT DE L’ACTE : 27/10/2000 RÉFÉRENCE
D’ENLIASSEMENT : Vol 2000P n°7687 NOM DU NOTAIRE :
Maître MAUBE
- Lots 03 & 04 & 06 – 97/1000èmes & 56/1000èmes &
50/1000èmes : NOM ET TYPE DE SOCIÉTÉ : SCI Véronique
ADRESSE : 130 rue du Commandant Rolland – 13008
MARSEILLE GÉRANT(S) : Monsieur William DAHAN DATE DE
NAISSANCE GÉRANT : SIREN : 379 413 320, R.C.S MARSEILLE
LIEU DE NAISSANCE GÉRANT : ADRESSE GÉRANT : 130 rue
du Commandant Rolland – 13008 MARSEILLE NOM ET TYPE DE
SOCIÉTÉ : Société de Gestion Immobilière SIGA ADRESSE : 7
rue d’Italie - 13006 MARSEILLE, GÉRANT(S) : Monsieur JeanPierre PREYRE et Madame Françoise RASTIT DATE DE
NAISSANCE GÉRANT : SIREN : 305 233 850 00059, R.C.S
MARSEILLE LIEU DE NAISSANCE GÉRANT : ADRESSE
GÉRANT : TYPE D’ACTE : Vente DATE DE L’ACTE : 04/04/1997

DATE DE DÉPÔT DE L’ACTE : 10/06/1997 RÉFÉRENCE
D’ENLIASSEMENT : Vol 97P n°3569 NOM DU NOTAIRE : Maître
DUBOST
- Lots 07 & 08 – 97/1000èmes & 50/1000èmes : NOM PRÉNOM :
Monsieur Dan Joseph Isaac DJEBALI ADRESSE : boulevard
Marcel Sauvaire, 12 lot de la Combe au chêne – 13190 ALLAUCH
DATE DE NAISSANCE : 04/02/1983 LIEU DE NAISSANCE :
Marseille NOM PRÉNOM : Monsieur David Nessim Emmanuel
DJEBALI ADRESSE : 30 avenue Jeanne Bernardi, Villa 707 –
13011 MARSEILLE DATE DE NAISSANCE : 27/10/1986 LIEU DE
NAISSANCE : Marseille NOM PRÉNOM : Madame Jennifer Marie
KUTTOURZA épouse DJEBALI ADRESSE : DATE DE
NAISSANCE : 04/01/1988 LIEU DE NAISSANCE : Marseille NOM
PRÉNOM : Madame Sarah Linda MAMAN épouse DJEBALI
ADRESSE : 30 avenue Jeanne Bernardi, Villa 707 – 13011
MARSEILLE DATE DE NAISSANCE : 07/04/1987 LIEU DE
NAISSANCE : Marseille TYPE D’ACTE : Vente DATE DE L’ACTE :
14/02/2018 DATE DE DÉPÔT DE L’ACTE : 05/03/2018
RÉFÉRENCE D’ENLIASSEMENT : Vol 2018P n°1698 NOM DU
NOTAIRE : Maître Sandrine MARTINEZ-PEREZ
- Lots 09 & 10 – 97/1000èmes & 50/1000èmes : NOM PRÉNOM :
Madame Cécile Marcelle Andrée DIE ADRESSE : 47 boulevard de
l’Océan – 13009 MARSEILLE DATE DE NAISSANCE : 09/11/1967
LIEU DE NAISSANCE : Embrun TYPE D’ACTE : Vente DATE DE
L’ACTE : 30/04/2014 DATE DE DÉPÔT DE L’ACTE : 15/05/2014
RÉFÉRENCE D’ENLIASSEMENT : Vol 2014P n°2846 NOM DU
NOTAIRE : Maître JEAN-LUC
- Lots 11 & 12 – 142/1000èmes & 36/1000èmes : NOM PRÉNOM :
Madame Enrika PANERO ADRESSE : route de Laure, la Damiane
– 13820 ENSUES LA REDONNE DATE DE NAISSANCE :
18/08/1977 LIEU DE NAISSANCE : Italie TYPE D’ACTE : Vente
DATE DE L’ACTE : 25/04/2017 DATE DE DÉPÔT DE L’ACTE :
26/04/2017 RÉFÉRENCE D’ENLIASSEMENT : Vol 2017P n°2852
NOM DU NOTAIRE : Maître Sandrine PASQUIER ÉTAT
DESCRIPTIF DE DIVISION DATE DE L’ACTE : 15/07/1993 DATE
DE DÉPÔT DE L’ACTE : 28/07/1993 RÉFÉRENCE
D’ENLIASSEMENT : Vol 93P n°4287 NOM DU NOTAIRE : Maître
GAZAY REGLEMENT DE COPROPRIETE DATE DE L’ACTE :
15/07/1993 DATE DE DÉPÔT DE L’ACTE : 28/07/1993
RÉFÉRENCE D’ENLIASSEMENT : Vol 93P n°4287. NOM DU
NOTAIRE : Maître GAZAY Le représentant du syndicat des
copropriétaires de cet immeuble est pris en la personne du Cabinet
IAG, syndic, domicilié 14 bis impasse des Peupliers – 13008
MARSEILLE, Les propriétaires identifiés au sein du présent article
sont mis en demeure d’effectuer les mesures et travaux de
réparations suivants :
- Réaliser un diagnostic sur la totalité de la structure de l’immeuble
établi par un homme de l’art (bureau d’études techniques,
ingénieur, architecte…) afin d’aboutir aux préconisations
techniques pour la mise en œuvre de travaux de réparation
définitifs,
- Mettre en œuvre les travaux de réparation définitifs de l’ensemble
des désordres listés dans le rapport de visite établi le 17
septembre 2020 par les services de la Ville, suite à la visite
technique du 15 septembre 2020, et notifié le 1er février 2021 au
syndic de l’immeuble, en se conformant aux préconisations
techniques de l’homme de l’art,
- Faire vérifier l’état des planchers, notamment le plancher bas du
4e étage, ainsi que l’état du réseau de plomberie, des descentes
d’eau pluviale et engager les réparations nécessaires,
- S’assurer de la bonne ventilation des caves,
- Réaliser le suivi des fissures observées, en identifier la cause et
la réparer,
- Désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des
travaux. Les copropriétaires, de l’immeuble sis 46 rue Caisserie 13002 MARSEILLE, ou leurs ayant-droit, doivent sous un délai de
12 mois à compter de la notification du présent arrêté, mettre fin
durablement au danger en réalisant les travaux de réparation listés
ci-dessus. » Les autres dispositions de l’arrêté mise en sécurité
n°2021_01572_VDM restent inchangées.
Article 2 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature au
syndic de l’immeuble sis 46 rue Caisserie – 13002 MARSEILLE
pris en la personne du Cabinet IAG, domicilié 14 bis impasse des
Peupliers - 13008 MARSEILLE. Celui-ci le transmettra aux
personnes mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants droit ainsi
qu'aux occupants. Il sera également affiché sur la porte de
l’immeuble et en mairie de secteur.

185/194

Recueil des actes administratifs N°657 du 01-05-2022
Article 3 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 4 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du département
des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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. Artic le 5 Le présent arrêté peut
faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux devant le Maire. Le présent
arrêté peut faire l'objet de recours devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou dans un
délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un
recours administratif a été déposé au préalable.
Fait le 28 avril 2022
2022_01176_VDM - sdi 21/352 - arrêté de mise en sécurité 38, boulevard de plombières 13014 marseille - Parcelle
n°214891 C0078
Vu l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 511-1 et suivants 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 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’nnarticle 879-II du Code général des impôts,
Vu l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret
n°2020-1711 du 24 décembre 2020,
Vu l’arrêté n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick AMICO, adjoint en
charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat
indigne,
Vu l’arrêté de mise en sécurité n°2021_04003_VDM signé en date
du 3 décembre 2021, interdisant pour raison de sécurité
l’occupation et l’utilisation des appartements du premier et du
deuxième étage l’immeuble sis 38 boulevard de Plombières 13014 MARSEILLE,
Vu le courrier d'information préalable à l’engagement de la
procédure de mise en sécurité prévu par les articles L511-10 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation, notifié le 25
janvier 2022 à l’administrateur provisoire, faisant état des
désordres constructifs affectant l’immeuble,
Vu le rapport de visite dûment établi par les services de la Ville de
Marseille en date du 11 janvier 2022 et notifié à l’administrateur
provisoire en date du 25 janvier 2022, portant sur les désordres
constructifs susceptibles d'entraîner un risque pour le public dans
l'immeuble sis 38 boulevard de Plombières - 13014 MARSEILLE,
Considérant l'immeuble sis 38 boulevard de Plombières - 13014
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 891C, numéro 78, quartier
Bon Secours, pour une contenance cadastrale de 1 are et 77
centiares,
Considérant que les désordres constructifs listés dans l’arrêté de
mise en sécurité n°2021_04003_VDM signé en date du 3
décembre 2021 ont entraîné l’évacuation des occupants des
appartements du premier et du deuxième étage de l’immeuble,
Considérant que les travaux de mise en sécurité provisoires ont
été partiellement réalisés et dûment attestés en date du 23
décembre 2021 par Monsieur Paul Reymond, architecte DPLG,
domicilié 15 rue de Cassis - 13008 MARSEILLE, et notamment :
- conformité de l’étaiement mis en place dans le hall d’entrée
soutenant le plancher du 1er étage, jusqu’au bon sol,
- réalisation d’un coffrage afin de sécuriser l’étaiement mis en
place dans le hall d’entrée, permettant un accès sécurisé aux
appartements du rez-de-chaussée,
Considérant que ces travaux ne permettent pas la réintégration
des appartements du premier et du deuxième étage l’immeuble, et
qu'il convient donc de poursuivre la procédure de mise en sécurité
conformément aux dispositions du Code de la construction et de
l'habitation précité,

Considérant que, lors de la visite technique en date du 21 avril
2022, les désordres constructifs suivants ont été constatés :
Planchers :
- dégradation du plancher du 1er étage au droit du hall d’entrée de
l’immeuble : altération des éléments porteurs bois soutenant le bac
à douche de l’appartement, avec risque à terme d’effondrement
partiel du plancher, de chute de matériaux sur les personnes et de
chute de personnes, Cage d’escaliers :
- fissurations au niveau des quarts-tournants en sous-face des
volées d’escaliers à tous les niveaux (des caves jusqu’au 2e
étage) et traces d’infiltrations d’eau, avec risque à terme de chute
d’enduit de plâtre sur les personnes,
- fissurations des cloisons séparatives des logements et risque à
terme de déstabilisation des cloisons et de chute de matériaux sur
les personnes,
- fissurations du mur mitoyen côté parcelle nº214891 C0079
(magasin de pneus) au niveau de la dernière volée d’escaliers et
léger décrochement de certaines marches du mur, avec risque à
terme de fragilisation de la cage d’escaliers, du mur mitoyen et de
chute de matériaux sur les personnes, Mur pignon mitoyen
parcelle 79 :
- nombreuses fissurations sur le mur de façade en pignon :
fissurations verticales au centre et en partie basse, fissurations
horizontales en partie haute sur toute la longueur du mur au niveau
de l’acrotère, et décollement de l’enduit, avec risque à terme de
chute d’enduits sur les personnes, Caves :
- présence d’eau dans l’angle des caves côté rue, au droit de la
canalisation générale de l’immeuble, avec risque à terme
d’altération des pieds de mur,
- légère corrosion des aciers des voûtains dans la partie arrière,
avec risque à terme d’altération de la structure porteuse, et de
chute de matériaux sur les personnes,
Considérant, que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions
nécessaires pour mettre fin durablement au danger,
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 L’immeuble sis 38 boulevard de Plombières - 13014
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 891C, numéro 78, quartier
Bon Secours, pour une contenance cadastrale de 1 are et 77
centiares, appartient, selon nos informations à ce jour, au syndicat
des
copropriétaires
dénommé
SYNDICAT
DES
COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS MARSEILLE 14EME
(13014), 38 BOULEVARD DE PLOMBIERES, personne morale
créée par l’nnarticle 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant
son siège à MARSEILLE 14EME, 38 boulevard de Plombières. Le
syndicat de copropriétaires est représenté par l’administrateur
provisoire, Monsieur Laurent FERGAN dont le siège est à
MARSEILLE, 17 rue Roux de Brignoles - 13006. Règlement de
copropriété / État descriptif de Division - Acte DATE DE L’ACTE :
07/10/1974 DATE DE DÉPÔT DE L’ACTE : 08/11/1974
RÉFÉRENCE D’ENLIASSEMENT : V1246 n°3 NOM DU NOTAIRE
: Maître LAUGIER Les parties communes de l’immeuble désigné
appartiennent au syndicat des copropriétaires tant aux termes de
l’nnarticle 16 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui lui confère, de
droit, la propriété des parties communes générales qu’aux termes
de l’acte de règlement de copropriété cité ci-dessus. Les
propriétaires identifiés au sein du présent article sont mis en
demeure d’effectuer les mesures et travaux de réparations
suivants :
- Désigner un maître d’œuvre pour assurer le bon suivi des
travaux.
- Réaliser un diagnostic sur la totalité de la structure de l’immeuble
établie par un homme de l’art (bureau d’études techniques,
ingénieur, architecte…) afin d’aboutir aux préconisations
techniques pour la mise en œuvre de travaux de réparation
définitifs.
- Assurer la stabilité et la solidité des structures de l’ensemble de
l’immeuble et notamment : • réparer et conforter le plancher haut
du hall d’entrée au rez-de- chaussée, • reprendre les fissurations
dans la cage d’escalier et conforter les ouvrages dégradés, •
réparer les fissurations en façade et notamment celles du mur
pignon à conforter, • réparer les ouvrages en acier soutenant le
plancher haut des caves, • identifier l’origine des infiltrations d’eau,
faire cesser toute infiltrations et conforter les pieds de murs des
caves, • réparer les canalisations dégradées pouvant générer des
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infiltrations d’eaux et ainsi altérer les éléments porteurs, en
procédant au renforcement ou au remplacement de tous les
éléments constitutifs des structures qui ne présenteraient plus les
garanties de solidité et de stabilité suffisantes pour assurer la
sécurité des occupants de l’immeuble.
- Exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément
direct des mesures de sécurités prescrites ci-dessus, sont
nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces
afin d’assurer la solidité et la stabilité des ouvrages. Les
copropriétaires de l’immeuble sis 38 boulevard de Plombières 13014 MARSEILLE, ou leurs ayant-droit, doivent sous un délai de
6 mois à compter de la notification du présent arrêté (ou leurs
ayants droit), mettre fin durablement au danger en réalisant les
travaux de réparation listés ci-dessus.
Article 2 Les appartements du premier et du deuxième étage de
l’immeuble sis 38 boulevard de Plombières - 13014 MARSEILLE,
concernés par l’arrêté de mise en sécurité n°2021_04003_VDM
signé en date du 3 décembre 2021 restent interdits à toute
occupation et utilisation à compter de la notification du présent
arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté de mise en
sécurité. Les copropriétaires doivent s’assurer de la neutralisation
des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux interdits d’occupation
et d’utilisation. Ces fluides pourront être rétablis à la demande des
copropriétaires afin que ceux-ci puissent réaliser les travaux
demandés. Néanmoins, ils devront s'assurer sous leur seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de
l'alimentation générale afin que le compteur général n'alimente
plus les appartements et les locaux de l'immeuble interdits
d’occupation.
Article 3 L’accès aux appartements du premier et du deuxième
étage interdits doit être immédiatement neutralisé par tous les
moyens que jugeront utiles les propriétaires. Cet accès sera
réservé aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés
des travaux de réparation définitifs.
Article 4 Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres
constatés, les occupants des appartements du premier et du
deuxième étage de l’immeuble ont été évacués. Si les travaux
nécessaires pour remédier au danger rendent temporairement
inhabitable l’ensemble de l’immeuble sis 38 boulevard de
Plombières - 13014 MARSEILLE, celui-ci devra être interdit à toute
occupation et utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux de
réparation définitifs. Les personnes mentionnées à l’nnarticle 1
sont tenues d’assurer l'hébergement provisoire décent
correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521- 3-1 du code de construction et d’habitation. Cette
obligation doit être assurée et ce, jusqu’à réintégration dans les
lieux, après réalisation des travaux mettant fin durablement à tout
danger. A défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré cet
hébergement provisoire (ou le relogement), celui- ci sera assumé
par la ville de Marseille à leur frais. Les locaux vacants ne peuvent
être ni loués, ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Article 5 Les copropriétaires doivent informer immédiatement la
Direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne, sise 13,
Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE (téléphone : 04 91 55
40 79, courriel : suivi- hebergement@marseille.fr), des offres
d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues
d'occupation de ces logements temporaires (date d'entrée et durée
prévisionnelle).
Article 6 Les personnes mentionnées à l'nnarticle 1 sont tenues de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées
aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la construction et de
l'habitation reproduits en annexe. La protection des occupants
prévue aux articles précités est effective, notamment la suspension
des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée
totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.

Article 8 A défaut par les copropriétaires mentionnés à l’nnarticle 1
ou leurs ayants droit de respecter les injonctions du présent arrêté
dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d’office à la
réalisation desdits travaux à leurs frais dans les conditions prévues
à l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitation. La
non exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les propriétaires
mentionnés à l’nnarticle 1 au paiement d’une astreinte financière
calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les
conditions prévues à l’article L511-15 du code de la construction et
de l’habitation. Si les études ou l’exécution des travaux d’office font
apparaître de nouveaux dysfonctionnements, la commune se
réserve le droit d’engager les travaux nécessaires pour y remédier,
aux frais des copropriétaires défaillants. La créance résultant de
ces travaux est récupérables comme en matière de contributions
directes.
Article 9 Le non-respect des obligations découlant du présent
arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l'article
L511-22 ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 10 Le présent arrêté sera notifié contre pli sous signature ou
par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, à
l’administrateur provisoire de l’immeuble sis 38 boulevard de
Plombières - 13014 MARSEILLE pris en la personne de Monsieur
Laurent FERGAN, domicilié 17, rue Roux de Brignoles – 13006
MARSEILLE. Celui-ci le transmettra aux personnes mentionnées à
l'nnarticle 1, aux ayants droit ainsi qu'aux occupants.
Article 11 Le présent arrêté sera affiché en Mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 12 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière de MARSEILLE 3, dont dépend
l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor public, conformément à l’article L511-12 du livre
V du code de la construction et de l’habitation et sera exonéré de
la contribution de sécurité immobilière en application de l’nnarticle
879-II du code général des impôts.
Article 13 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du
département des Bouches-du-Rhône, à la Présidente 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 14 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 15 Pour faire appliquer l'interdiction prévue à l'nnarticle 2 et
celle prévue à l'nnarticle 3 du présent arrêté, la Ville de Marseille
pourra recourir en tant que de besoin, au concours de la force
publique, ainsi que pour toutes visites jugées nécessaire.
Article 16 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 28 avril 2022

Article 7 Sur présentation du rapport d’un homme de l’art
(architecte, ingénieur, bureau d'études techniques spécialisé,...) se
prononçant sur la parfaite réalisation des travaux mettant fin aux
désordres listés à l’nnarticle 1 du présent arrêté, le Maire prendra
acte de l’exécution de ces mesures et prononcera la mainlevée du
présent arrêté.
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2022_01177_VDM - SDI 10/138 - ARRÊTÉ PORTANT
MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DE PÉRIL GRAVE ET
IMMINENT - 52 AVENUE CAMILLE PELLETAN - 13003
MARSEILLE -203812 E0049
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L 2131-1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les
articles L 511-1 et suivants modifiés ainsi que les articles L 521-1 à
L 521-4 (cf annexe 1),
Vu les articles R 511-1 et suivants 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 de fonction consentie par Monsieur le
Maire n°2020_03084_VDM du 24 décembre 2020, à Monsieur
Patrick AMICO, adjoint en charge de la politique du logement et de
la lutte contre l'habitat indigne,
Vu l’arrêté de péril grave et imminent n°2019_02638_VDM signé
en date du 30 juillet 2019,
Vu l’attestation de travaux de Monsieur Yann Brisbarre du bureau
d’études techniques AXIOLIS, transmise en date du 1 avril 2022,
Vu la visite des services municipaux en date du 1 avril 2022,
Considérant que l’immeuble sis 52, avenue Camille Pelletan 13003 MARSEILLE, référence cadastrale n°203812 E0049,
Quartier Saint-Lazare, appartient, selon nos informations à ce jour,
en copropriété aux personnes et sociétés listées ci-dessous ou à
leurs ayants droit : Lot 1 – 280/1000èmes : SCI TAMARIS
domiciliée 123 boulevard Paul Claudel – 13010 MARSEILLE,
Société Civile Immobilière SIREN 417 960 234 R.C.S Marseille,
représentée par son gérant, M. ALLOUN Joseph – domicilié 39 rue
Sainte-Victoire – 13006 MAR- SEILLE, Lot 2 – 120/1000èmes et
Lot 3 – 120/1000èmes : SCI NORA domiciliée 14 rue Chris- tophe
Colomb - 13006 MARSEILLE, Société Civile Immobilière SIREN :
432 945 731 R.C.S Marseille, représentée par son administrateur
provisoire Monsieur Nicolas RASTIT, expert, nommé par
ordonnance du 15 juillet 2016, résident 7, rue d’Italir- 13006 MARSEILLE, Lot 4 – 120/1000èmes et Lot 5 – 120/1000 èmes : M.
AHAMAD Farid & Mme SEBBAJ Imane épouse AHAMAD,
domiciliés lotissement La Riveraine - 37 boulevard du 7ème Tirailleir algérien – 13015 MARSEILLE, Lot 6 – 120/1000èmes et Lot
7 – 120/1000èmes : M. BENCHOURAC Mohamed & Mme HARIDI
Zibouda épouse BENCHOURAK, domiciliés 52 avenue Camille
Pelletan –13003 MARSEILLE,
Considérant que le représentant du syndicat des copropriétaires
de l’immeuble est pris en la personne du cabinet INTESA
IMMOBILIER syndic, domicilié 2 boulevard Michelet – 13008
MARSEILLE,
Considérant qu’il ressort de l’attestation de travaux de Monsieur
Yann Brisbarre du bureau d’études techniques AXIOLIS, en date
du 1 avril 2022, que le plancher haut du rez-de-chaussée ne
présente plus de risque, que les travaux réalisés permettent la
réintégration du local commercial du rez-de- chaussée et que les
étages supérieurs restent toujours interdits d’occupation,
Considérant que la visite des services municipaux, en date du 1
avril 2022 a permis de constater la réalisation des travaux
permettant la réintégration du local commercial du rez de
chaussée en toute sécurité,
Considérant que, suite aux travaux réalisés, il convient de modifier
l’arrêté de péril grave et imminent n°2019_02638_VDM du 30 juillet
2019,
Article 1 L’article premier de l’arrêté de péril grave et imminent
n°2019_02638_VDM du 30 juillet 2019 est modifié comme suit : «
Suite aux travaux réalisés, attestés par Monsieur Yann Brisbarre,
du bureau d’études techniques AXIOLIS, en date du 01 avril 2022,
et constatés par les services municipaux lors de la visite du 01 avril
2022, l’occupation du local commercial du rez-de-chaussée est de
nouveau autorisée. Les étages de l’immeuble restent interdits à
toute occupation et utilisation. Les fluides de ce local commercial
en rez-de-chaussée autorisé peuvent être rétablis. Les fluides des
étages pourront être rétablis à la demande des propriétaires afin
que ceux-ci puissent réaliser les travaux demandés. Néanmoins, il
devront s'assurer sous leur seule responsabilité que la colonne
montante soit dissociée de l'alimentation générale afin que le
compteur général n'alimente plus les appartements. »

Article 2 L’nnarticle 2 de l’arrêté de péril grave et imminent
n°2019_02638_VDM du 30 juillet 2019 est modifié comme suit : «
L’accès au local commercial en rez-de-chaussée est de nouveau
autorisé. Les accès interdits aux étages de l’immeuble doivent être
maintenus par tous les moyens que jugeront utiles les
copropriétaires. Ces accès seront réservés aux seuls experts et
professionnels chargés de la mise en sécurité. » Les autres
dispositions de l’arrêté de péril grave et imminent
n°2019_02638_VDM restent inchangées.
Article 3 Le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature
syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par le
Cabinet INTESA IMMOBILIER, domicilié 2 boulevard Michelet 13008 MARSEILLE. Celui-ci le transmettra aux personnes
mentionnées à l'nnarticle 1, aux ayants droit ainsi qu'aux
occupants. Il sera également affiché sur la porte de l’immeuble et
en mairie de secteur.
Article 4 Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du
service de publicité foncière aux frais du propriétaire.
Article 5 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du département
des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la Métropole Aix
Marseille Provence, Direction de la Voirie, au Bataillon de Marins
Pompiers, au Service de la Mobilité Urbaine (si périmètre de
sécurité), 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 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable.
Fait le 28 avril 2022
2022_01209_VDM - SDI 22/248 - Arrêté portant interdiction
d'occupation du premier étage de la maison sis 8, impasse
de la Calade - 13015 MARSEILLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2212-2 et L. 2212-4,
Vu l’arrêté n° 2020_03132_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Jean-Pierre COCHET, adjoint
en charge de la sécurité civile, de la gestion des risques et du plan
communal de sauvegarde,
Vu le constat du 12 avril 2022 des services municipaux,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT, « La
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 5°
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,
tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure » ; que l’article L. 22124 du CGCT précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel
que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances ».
Considérant la maison sis 8 impasse de la Calade – 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 900E, numéro 001,
quartier La Calade, pour une contenance cadastrale de 39 ares et
99 centiares,
Considérant la présence de plusieurs maisons situées sur la même
parcelle et le fait que seule la maison située au n°8 impasse de la
Calade – 13015 MARSEILLE, structurellement indépendante des
autres maisons, est concernée par le présent arrêté,
Considérant l’avis des services municipaux suite à la visite du 12
avril 2022, soulignant les désordres constatés au sein de la maison
sise 8 impasse de la Calade - 13015 MARSEILLE, concernant
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particulièrement les pathologies suivantes : effondrement de la
toiture, de la charpente et des faux-plafonds de l’appartement du
premier étage suite à un incendie,
Considérant que l’occupant du rez-de-chaussée de cette maison a
été évacué lors de l’intervention d’urgence du 02 avril 2022,
Considérant qu’en raison des désordres constatés au sein de la
maison sise 8 impasse de la Calade - 13015 MARSEILLE, et des
risques graves concernant la sécurité du public et des occupants
de cette maison, il appartient au Maire, au regard du danger
imminent constaté, de prendre des mesures provisoires et de
prescrire l’évacuation ainsi qu’une interdiction d’habiter et
d’occuper du premier étage de cette maison :
Article 1 La maison sis 8 impasse de la Calade - 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée section 900E, numéro 001,
quartier La Calade, pour une contenance cadastrale de 39 ares et
99 centiares, appartient, selon nos informations à ce jour, en toute
propriété à la Société SC La Calade, domiciliée porte n°8 - 409
impasse de la Calade - 13015 MARSEILLE, ou à ses ayants droit.
Article 2 L’appartement du premier étage de la maison sis 8
impasse de la Calade - 13015 MARSEILLE est interdit à toute
occupation et utilisation. Les accès à l’appartement du premier
étage interdit doivent être immédiatement neutralisés par tous les
moyens que jugera utiles le propriétaire. Ces accès seront
réservés aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés
de la mise en sécurité. Le propriétaire doit s’assurer de la
neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux interdits
d'occupation et d'utilisation. Ces fluides pourront être rétablis à la
demande du propriétaire afin que celui-ci puisse réaliser les
travaux demandés. Néanmoins, ils devra s'assurer sous sa seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de
l'alimentation générale afin que le compteur général n'alimente
plus les appartements et les locaux de la maison interdits
d’occupation. L’accès et l’occupation du logement du rez-dechaussée de la maison sis 8 impasse de la Calade - 13015
MARSEILLE sont autorisés.
Article 3 Le présent arrêté sera notifié au propriétaire unique pris
en la personne de la Société SC La Calade, domiciliée porte n°8 409 impasse de la Calade - 13015 MARSEILLE. Celle-ci le
transmettra aux occupants de la maison et aux ayants droits.
Article 4 Le présent arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur
la porte de l’immeuble. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 5 Pour faire appliquer les mesures prévues aux articles du
présent arrêté, la Ville de Marseille pourra solliciter, en tant que de
besoin, le concours de la force publique.
Article 6 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la Métropole Aix
Marseille Provence, au Préfet de Police, au Procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à
la Direction de la Voirie, 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 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 dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait le 29 avril 2022

2022_01214_VDM - Arrêté portant sur la mise en place de
deux périmètres de sécurité au 2, BD d'Hanoï - 13015 et dans
le jardin public du 19 mars 1962 avenue de la Viste - 13015
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2212-2 et L. 2212-4,
Vu l’arrêté n° 2020_03132_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation de fonctions à Monsieur Jean-Pierre COCHET, adjoint
en charge de la sécurité civile, la gestion des risques et du plan
communal de sauvegarde,
Vu le constat du 1er avril 2022 des services municipaux concluant
à l’existence d’un danger sur la voie publique,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT, « La
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 5°
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,
tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure » ; que l’article L. 22124 du CGCT précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel
que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances »,
Considérant l’immeuble sis 2, boulevard d’Hanoï et plus
particulièrement son annexe (dénommé bâtiment annexe dans le
présent arrêté) – 13015 MARSEILLE, parcelle cadastrée n° 907
E044, quartier La Viste,
Considérant l’avis du bureau d’études APAVE SUDEUROPE sas
Agence Infrastructure et Construction sise 8 rue Jean -Jacques
Vernazza – 13016 MARSEILLE faisant suite à la visite du 3 mars
2022, soulignant les désordres constatés au sein du bâtiment
annexe sis 2, boulevard d’Hanoï – 13015 MARSEILLE, concernant
particulièrement les pathologies suivantes :
- Dégradation de la charpente et de la façade du bâtiment annexe
donnant sur le boulevard d’Hanoï avec risque de chute d’éléments
de la façade sur la voie publique.
Considérant l’avis des services municipaux suite à la visite du 1er
avril 2022 soulignant qu’il y a lieu de prendre les mesures
appropriées afin de garantir la sécurité du public à la fois au niveau
de la façade avant donnant sur le boulevard d’Hanoï mais
également sur la façade arrière donnant sur le jardin public du 19
mars 1962 sis avenue de la Viste – 13015 MARSEILLE.
Considérant qu’en raison des désordres constatés au sein du
bâtiment annexe sis 2, boulevard d’Hanoï – 13015 MARSEILLE, et
des risques graves concernant la sécurité du public, il appartient
au Maire, au regard du danger constaté, de prendre des mesures
provisoires et de prescrire l’interdiction d’accès du bâtiment
annexe assortie de deux périmètres de sécurité :
Article 1 L’immeuble annexe sis 2, boulevard d’Hanoï – 13015
MARSEILLE, parcelle cadastrée n° 907 E044 appartient, selon nos
informations à ce jour, en toute propriété à la Ville de Marseille,
représentée par le gestionnaire pris en la personne du Service
Gestion Immobilière et Patrimoniale domicilié 40 rue Fauchier –
13233 MARSEILLE cedex 20.
Article 2 Le périmètre de sécurité sera matérialisé, au niveau de la
façade avant, au moyen de glissières en béton amovibles (GBA) et
installé par la Métropole Aix Marseille Provence selon le schéma
ci-joint (cf. Annexe 1) avec comme dimensions 9 mètres de long et
2 mètres de profondeur, interdisant la voirie le long de la façade
avant du bâtiment annexe sis 2, boulevard d’Hanoï – 13015
MARSEILLE. Ce périmètre sera conservé jusqu'à délivrance d’une
attestation justifiant de l’absence de danger. Le périmètre de
sécurité sera matérialisé, au niveau de la façade arrière, au moyen
de barrières de chantier type Héras et installé par la Ville de
Marseille selon le schéma ci-joint (cf. Annexe 1) avec comme
dimensions 18 mètres de long et 7 mètres de profondeur. Ce
périmètre devra interdire l’approche le long de la façade arrière du
bâtiment annexe sis 2, boulevard d’Hanoï – 13015 MARSEILLE et
donnant sur le jardin public du 19 mars 1962 sis avenue de la Viste
– 13015 MARSEILLE. Ce périmètre sera conservé jusqu'à
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délivrance d’une attestation justifiant de l’absence de danger.
Article 3 Le bâtiment annexe sis 2, boulevard d’Hanoï – 13015
MARSEILLE est interdit à toute occupation et utilisation. L'accès à
ce bâtiment interdit doit être immédiatement neutralisé par tous les
moyens que jugera utiles le propriétaire. Cet accès ne sera réservé
qu'aux seuls experts et professionnels autorisés et chargés de la
mise en sécurité. Le propriétaire doit s’assurer de la neutralisation
des fluides (eau, gaz, électricité) des locaux interdits d'occupation
et d'utilisation doivent être neutralisés.
Article 4 Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, la Ville de
Marseille, représentée par le gestionnaire pris en la personne du
Service Gestion Immobilière et Patrimoniale domicilié 40 rue
Fauchier – 13233 MARSEILLE cedex 20. Articl e 5 Le présent
arrêté sera affiché en mairie de secteur et sur les portes de
l’immeuble concerné. Il sera également publié au Recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis au contrôle
de légalité.
Article 6 Pour faire appliquer les mesures prévues aux articles du
présent arrêté, la Ville de Marseille pourra solliciter, en tant que de
besoin, le concours de la force publique.
Article 7 Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département
des Bouches-du-Rhône, à la Présidente de la Métropole Aix
Marseille Provence, au Préfet de Police, au Procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à
la Direction de la Voirie, au Bataillon de Marins Pompiers, à la Ville
de Marseille, au Service de la Mobilité et de la Logistique Urbaine,
aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, au
gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du lieu de
situation de l'immeuble. Articl e 8 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 9 Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours gracieux devant le
Maire. Le présent arrêté peut faire l'objet de recours devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé au
préalable.

travaux du PC N° 013055 13 H 0211P0 concernant le bâtiment
PAVILLON de la CLINIQUE MON REPOS - 67, BD LEAU - 13008
MARSEILLE, classé en 4ème catégorie des établissements
recevant du public de types U et N ,
Considérant l'avis favorable à l'ouverture au public émis par la
Commission Communale de Sécurité le 19/05/2017 dans les
conditions fixées dans le procès-verbal n° 2017/17329 concernant
le bâtiment PAVILLON de la CLINIQUE MON REPOS - 67, BD
LEAU - 13008 MARSEILLE, qui garantit la sécurité du public
fréquentant l'établissement,
Considérant l'attestation de vérification de l'accessibilité aux
personnes handicapées dans les établissements recevant du
public établie par la société APAVE en date du 12/05/2017,
ARTICLE PREMIER : A dater de la notification du présent arrêté, le
bâtiment PAVILLON de la CLINIQUE MON REPOS - 67, BD LEAU
- 13008 MARSEILLE est autorisé à ouvrir au public dans les
conditions fixées au procès-verbal n° 2017/17329 de la
Commission Communale de Sécurité du 19/05/2017 et à
l'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes
handicapées dans les établissements recevant du public établie
par la société APAVE en date du 12/05/2017.
ARTICLE DEUXIEME : L'exploitant est tenu de maintenir son
établissement en conformité avec les dispositions du Code de la
Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité contre
l'incendie et la panique précités. Tous les travaux qui ne sont pas
soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification
de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction
soumis à des exigences réglementaires devront faire l'objet d'une
demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de
destination des locaux, des travaux d'extension ou de
remplacement des installations techniques et des aménagements
susceptibles de modifier les conditions de desserte de
l'établissement. Tout changement de direction devra être signalé à
la Commission Communale de Sécurité.
ARTICLE TROISIEME : L’avis relatif au contrôle de la sécurité
(Cerfa N° 20 3230) dûment rempli par l’exploitant et sous sa
responsabilité en fonction des renseignements figurant dans
l’autorisation d’ouverture, devra être transmis à l’autorité, pour
visa, conformément à l’article GE 5 de l’arrêté du 25 juin 1980
modifié.

Fait le 29 avril 2022
2022_01239_VDM - ERP T1537 - ARRETE D'OUVERTURE BATIMENT PAVILLON - CLINIQUE MON REPOS - 67, BD
LEAU - 13008 MARSEILLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la construction et de l'Habitation et notamment les
articles L122-2 et suivants, L141- 1 et suivants, L143-1 et suivants,
L183-1 et suivants et les articles R143-1 et suivants,
Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité,
Vu l'arrêté modifié du ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public,
Vu l'arrêté préfectoral N° 13-2022-03-11-00006 en date du 11 mars
2022 portant création dans le département des Bouches-du-Rhône
de la Commission Communale de Marseille pour la sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public,
Vu l'arrêté de délégation de fonction consentie par Monsieur le
Maire n° 2020_03132_VDM du 24 décembre 2020, à Monsieur
Jean-Pierre COCHET en charge de la sécurité civile, la gestion
des risques et du plan communal de sauvegarde,
Vu les dispositions particulières de l'arrêté du 10 décembre 2004
modifié relatif aux établissements recevant du public de type U,
Vu les dispositions particulières de l'arrêté du 21 juin 1982 modifié
relatif aux établissements recevant du public de type N,
Vu le procès-verbal n° 2017/17329 de la Commission Communale
de Sécurité du 26/04/2017 relatif à la visite de réception des

ARTICLE QUATRIEME : Monsieur le Directeur Général des
Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME : Cette décision est susceptible de recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à dater
de sa notification.
Fait le 29 avril 2022

DIRECTION DE LA SANTE DE LA SOLIDARITE
ET DE L INCLUSION
N° 2022_00633_VDM Arrêté fixant la composition de la
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées – article 46 de la loi du 11 février 2005
Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi N° 2005–102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,
Vu la Délibération du Conseil Municipal 15/0782/DDCV, du 26
octobre 2015, portant création de la Commission Communale pour
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées,
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ARRETONS
Article 1 Le Maire de Marseille ou sa représentante, Madame
Isabelle LAUSSINE, Conseillère Municipale Déléguée aux
Personnes en Situation de Handicap, à l’Inclusion et l’Accessibilité,
assure la présidence de la Commission Communale pour
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
Article 2 La Commission Communale pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées est composée des membres suivants :
1 - Pour le collège des élus :
1-1- Pour la Mairie Centrale :
Madame Michèle RUBIROLA, Première Adjointe au Maire
Monsieur Pierre Marie GANOZZI, Adjoint au Maire
Monsieur Jean Marc COPPOLA, Adjoint au Maire
Monsieur Pierre HUGUET, Adjoint au Maire
Monsieur Patrick AMICO, Adjoint au Maire
Madame Marie BATOUX, Adjointe au Maire
Monsieur Laurent LHARDIT, Adjoint au maire
Madame Sophie GUERARD, Adjointe au Maire
Monsieur Sébastien JIBRAYEL, Adjoint au Maire
Madame Audrey GATIAN, Adjointe au Maire
Monsieur Ahmed HEDDADI, Adjoint au Maire
Madame Rebecca BERNARDI, Adjointe au Maire
Monsieur Hedi RAMDANE, Adjoint au Maire
Monsieur Christophe HUGON, Conseiller municipal délégué
Madame Isabelle LAUSSINE, Conseillère municipale déléguée
Madame Perrine PRIGENT, Conseillère municipale déléguée
Madame Marguerite PASQUINI, Conseillère municipale déléguée
1-2- Pour les Mairies de Secteur :
Monsieur Etienne TABBAGH, Adjoint d’Arrondissements, Mairie
des 1er et 7ème
Madame Elise BARALE, Adjointe d’Arrondissements, Mairie des
2ème et 3ème
Madame Enda AMRAOUI, Adjointe d’Arrondissements, Mairie des
4ème et 5ème
Madame Rosette DENIA-SALONE, Conseillère d’Arrondissements,
Mairie des 6ème et 8ème
Madame Catherine TAILLANDIER, Adjoint d’Arrondissements,
Mairie des 9ème et 10ème
Madame Aurélie SCIARA, Conseillère d’Arrondissements, mairie
des 11ème et 12ème
Monsieur Anthony BERARD, Conseiller d’Arrondissements, Mairie
des 13ème et 14ème
Madame Chahidati SOILIHI, Adjoint d’Arrondissements, Mairie des
15ème et 16ème
2 - Pour le Collège dit « Associatif » :
2-1- Pour les associations représentant les personnes
handicapées :
Association APF France Handicap
Association ARI
Association UNAPEI Alpes Provence
Comité Départemental Sport Adapté
Comité Départemental Handisport
Association ASPTT Marseille
Association Handi Sud Basket
Union Sportive Marseille Endoume Catalans
Association Avi Sourire
Association SOLIANE
Association Dyspraxie France DYS 13
Association Valentin Haüy pour le Bien des Aveugles
Association Les Cannes Blanches Union Provençale des Aveugles
Association UNADEV Union Nationale des Aveugles et Déficients
Visuels
Association CAS 13 Coordination des Associations de Sourds
Association SURDI 13

Association T’CAP 21
Association Trisomie 21
Association Parcours Handicap 13 Marseille Sud
Association Parcours Handicap 13 Marseille Nord
Association IMA Institut de la Maladie d’Alzheimer
Association PAS A PART
Association APAR Autisme
Association HANDITOIT Provence
2-2- Pour les associations représentant les personnes âgées
et leurs aidants :
Association UDAF Union Départementale des Associations
Familiales
Association A3 Aide aux Aidants
Association ACLAP Association Centre Loisirs Accueil Palud
2-3 - Pour les représentants des acteurs économiques :
Chambre de Commerce et d’Industrie Aix Marseille Provence
2-4 - Pour les associations représentant les usagers :
Association Collectif Vélos en Ville
Association Collectif Droits du Piéton Marseille 60 Millions de
Piétons
Association F.C.P.E Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
Association Départementale PEEP 13 Parents d’Élèves de
l’Enseignement Public
Association MPE 13 Mouvement Départemental des Parents
d’Élèves de l’Enseignement Public
Confédération Générale des CIQ
Toute association, tout collectif d’associations ou tout autre
organisme, intervenant dans le champ de l’accessibilité pour les
personnes handicapées pourra, à tout moment, demander son
intégration à la Commission en faisant acte de candidature auprès
du Président de celle-ci.
Article 3 Monsieur le Directeur Général des Services est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 26 avril 2022
2022_01121_VDM - ARRETE DE PLACEMENT PROVISOIRE
D'UN ANIMAL DANS UN LIEU DE DEPOT
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment l’article L.
211-21 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2018 fixant les règles
générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
Considérant la sollicitation, en date du 12 avril 2022, de la
Direction Départementale de la Protection des Populations des
Bouches-du-Rhône, au sujet du placement d’un spécimen de
tamarin à mains dorées non identifié, trouvé par une administrée le
09 avril 2022 à proximité du ruisseau Mirabeau dans le 16éme
arrondissement à Marseille,
Considérant que la détention des animaux de l’espèce tamarin à
mains dorées (Saginus Midas) est réglementée en application de
l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention
d’animaux d’espèces non domestiques et qu’il convient de placer,
à ce titre, cet animal dans un lieu de dépôt adapté :
Article 1 er : Le spécimen appartenant à l’espèce tamarin à mains
dorées (Saginus Midas) et dont le propriétaire ou le gardien est
inconnu, est placé à titre provisoire dans le lieu de dépôt, adapté à
son accueil et à sa garde, mentionné ci-dessous: Parc Animalier
de La Barben – Route du Château - 13330 LA BARBEN
Article 2 : A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au
lieu de dépôt désigné, si l’animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du Maire de Marseille, il sera alors considéré
comme abandonné et pourra, par arrêté municipal, être cédé ou,
après avis d'un vétérinaire, être euthanasié.
Article 3 : La présente décision peut être déférée au Tribunal
Administratif compétent dans un délai de deux mois à partir de la
notification ou de son affichage en mairie.
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Fait le 21 avril 2022

MAIRIES DE SECTEUR
MAIRIE
DES
15EME
ARRONDISSEMENTS

ET

16EME

N° 2022_0005_MS8 DELEGATION DE FONCTIONS_ OEC
MARIAGES_CONSEILLERE D ARRONDISSEMENT MS8
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L
2122-18, L 2122-20 et L 2511-28.

HABITAT - 3, rue Martin LUTHER KING - 84054 Avignon.
Considérant que le numérotage des habitations constitue une
mesure de police générale que le Maire peut prescrire en
application de l’article L 2213-28 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Considérant qu’il est nécessaire de faciliter le repérage, le travail
des préposés de la Poste et des autres services publics ou
commerciaux et la localisation sur les G.P.S, il convient d’identifier
clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur
numérotation.
ARRETONS :

Vu les articles L2511-1 à L2513-7 du Code Général des
Collectivités territoriales,

Article 1 : Il est prescrit pour l' opération "LES MURIERS" la
numérotation suivante, pour les références cadastrales des
parcelles 215899B0191 - 193 - 211 - 212.<br />Boulevard des
MURIERS.<br />23, pour le bâtiment A.<br />Impasse des
MURIERS.<br />22, pour le bâtiment B.

Vu le Procès Verbal d'installation du conseil d’arrondissements
extraordinaire du 12 juillet 2020 procédant à l’élection du maire et
de ses adjoints,

Article 2 : Le numérotage comporte, l’ensemble de la voie une
série continue de numéros, à raison d’un seul numéro par
immeuble caractérisé par une entrée principale.

Vu l’Arrêté 2020_03124_VDM du 24 décembre 2020 portant
délégation à Madame Josette FURACE

Article 3 : Le numérotage sera exécuté pour la première fois par la
Métropole Aix-Marseille Provence.

CONSIDÉRANT, la nécessité pour la bonne marche des services
de la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements de procéder à une
délégation de fonction ,

Article 4 : En cas de changement de série de numérotage, les frais
de renouvellement du numéro sont à la charge de la commune.

ARRETONS
Article 1

Une partie de nos fonctions est déléguée à :

Madame Marguerite Josette FURACE, Conseillère Municipale de
Marseille déléguée en ce qui concerne l’Emploi des jeunes,
Conseillère d’Arrondissements
Pour assurer la fonction d’Officier d’État civil, exclusivement pour
la célébration des mariages.
Article 2
Cette délégation est consentie à cette Conseillère sous
notre responsabilité et notre surveillance, pour la durée du mandat
en cas d’absence ou empêchement du Maire ou des Adjoints.
Article 3
Le Directeur Général des Services de la Mairie des
15ème et 16ème arrondissements est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Article 4
La présente décision peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication.
Fait le 15 avril 2022

ARRETES DE CIRCULATION
PERMANENTS

Article 5 : Les frais d’entretien et de réfection du numérotage sont
à la charge des propriétaires.
Article 6 : Les numéros doivent toujours rester facilement
accessibles à la vue. Nul ne peut à quelque titre que ce soit, mettre
obstacle à leur apposition, ni dégrader, recouvrir ou dissimuler tout
ou partie de ceux apposés.
Article 7 : Aucun numérotage n’est admis autre que celui prévu au
présent règlement. Aucun changement ne peut être opéré que sur
autorisation et sous le contrôle de l’autorité municipale.
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié au Président de la
Métropole Aix-Marseille Provence et à l’intéressé.
Article 10 : Conformément aux dispositions du code de justice
Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs.
Article 11 : Monsieur le Directeur Général des services de la
Métropole Aix-Marseille Provence, Monsieur le Directeur Général
des Service de la Ville de Marseille, Monsieur le Directeur de la
Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
veiller à l’exécution du présent arrêté.
Fait le 04 janvier 2022

P2200004 - Permanent - Numérotage Numérotation BD DES
MURIERS
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L2212-2, L2213-28
Vu Le Code Pénal et notamment son article R.610-5 qui prévoit
que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations
édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de la première (1ère)
classe
Vu Le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la
communication au centre des impôts foncier ou au bureau du
cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du
numérotage des immeubles
Vu L'arrêté de délégation de signature n°2021_03696_VDM
Considérant la demande présentée par SA D'HLM GRAND DELTA
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