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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LA RESPONSABLE DES LOCATIONS :
MME SANDRA BROSSA AU 04 91 67 17 78
Hôtel de Ville - BP 28 - 13758 Les Pennes-Mirabeau cedex - Tel. 09 69 36 24 12 - Fax. 04 91 67 16 91 – www.pennes-mirabeau.org

TITRE 2 : Dossier de sécurité et de sureté (Vigipirate)
de la manifestation
Association ou société organisatrice nom ou intitulé: .........................................................................
Adresse complète: .............................................................................................................................
Nom de la manifestation : ..................................................................................................................
Date : .................................................................................................................................................
Nom et prénom du Responsable : ...................................................................................................
Adresse précise de l'organisateur : ...................................................................................................
Téléphone fixe: .......................................

Portable: ............................................................

Type de Manifestation:SPORTIVE □ CULTURELLE □ FESTIVE □ COMMERCIALE □ AUTRES □
DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA MANIFESTATION:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
NOMBRE DE PUBLIC ET ORGANISATEUR
Nombre
Sur l’ensemble de la manifestation : ......................................................
En simultané :

......................................................

Type manifestation

□

Familial :

Autre (à préciser) :

□

Intérieur :

et extérieur :

□

Il appartient à l’organisateur de prévoir un service d’ordre qui aura pour tâche de sécuriser le
dispositif interne de la manifestation (exemple : assurer la sécurité immédiate de la scène) mais
également de tenir le dispositif des barrières si la manifestation a lieu dans des rues, une place, un
espace public.
Ce service sera assuré par des personnels (privés ou bénévoles) qui agiront sous l’autorité et la
direction effective d’un monsieur «sécurité» disposant d’un téléphone portable (Ce numéro sera
communiqué à la Police et aux pompiers).
Ce monsieur «Sécurité» et les personnels du dispositif d’accompagnement devront être reliés
entre eux par un système de transmission (Téléphone ou radio)
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Il est rappelé que les services de Police Nationale assurent la sécurisation générale de la
manifestation uniquement en cas d’incidents et la Police Municipale assure en lien avec la Police
Nationale les questions de circulation et de stationnement.
Le filtrage du public est obligatoire. Celui-ci peut être entrepris par des bénévoles de l'association
organisatrice.
Toutefois, selon l'objet de la manifestation et le type de public attendu, les services de Police pourront
imposer de mettre en place un dispositif de filtrage plus important effectué par une société privé à la
charge financière de l'organisateur
Pour des questions de sécurité liées au plan vigipirate, l'accès à l'espace Tino Rossi est réglementé :
–
–
–
–

–

Bloc béton au portail d'accès principal à l'espace
Entrée public et visiteurs par le portillon
Fermeture systématique du portail accès pompiers
Aucun stationnement de véhicule autorisé dans l'enceinte de l'espace Tino Rossi
Livraison de marchandises ou de décors en véhicule par l'accès pompiers. Stationnement
autorisé uniquement lors de chargement ou déchargement de matériel.

Pour des questions de sécurité liées au plan vigipirate, l'accès au théâtre Henri Martinet
réglementé :
–
–

est

Fermeture systématique de la barrière d'accès à la place
Interdiction de stationnement sur la place (autorisé uniquement le temps de chargement et
déchargement de matériel)

– Pour la salle Tino Rossi et le Théâtre Henri Martinet : Laisser une personne de permanence à
l’entrée.
Filtrage du public :
Présence d'une société privée de sécurité : NON □ OUI □
Vous avez coché OUI :
Coordonnéés de la société choisie :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Nombre d'agent de sécurité : …................................................................................................................
Vous avez coché NON, quels aménagements matériels et humains comptez-vous mettre en place pour
sécuriser l'accès à votre manifestation :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Contrôle systématique de tout sac à main, pas de palpation corporelle. Si une personne porte un
vêtement large manteau, imperméable ou blouson, demander poliment d'ôter son pardessus. De même
tout grand sac ne peut être accepté sinon déposé à l'entrée et ouvert pour vérification du contenu par
mesure de sécurité pour le lieu public.
Tout individu refusant ces contrôles à l'entrée d'un lieu devra être poliment éconduit et se verra refuser
l'entrée pour des mesures de sécurité à la demande des instances supérieures (Préfet et Ministère de
l'Intérieur).
En cas de doute ou difficulté, contacter la Police. Téléphone le 17.
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PERSONNE DELEGUEE A LA SÉCURITÉ DE LA MANIFESTATION
NOM et PRENOM: …...............................................................................................................................
TELEPHONE : ….......................................................................................................................................
AU CAS OÙ DES CHAISES SERAIENT INSTALLÉES, CELLES-CI DEVRONT ÊTRE ATTACHÉES ENTREELLES . TOUTE INSTALLATION TECHNIQUE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE VÉRIFICATION PAR UN
TECHNICIEN COMPÉTENT. NOUS VOUS RAPELLONS ÉGALEMENT QUE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ UN
DÉCOR SERAIT MIS EN PLACE, LES MATÉRIAUX DEVRONT ÊTRE CLASSÉS EN CATÉGORIE M1 (NON
INFLAMMABLE).
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR LA SÉCURITÉ
Mairie des Pennes-Mirabeau
Téléphone : 09 69 36 24 12/ Portable : 06 16 32 40 00

Email : securiteerp.technique@vlpm.com

ASSURANCE OBLIGATOIRE (joindre attestation) :
Compagnie :

N° de la Police :

GRADINS – TRIBUNES ET STRUCTURES DEMONTABLES

 OUI □

 NON □

FOURNIR :
 Caractéristiques de la structure (nombre de rangées, de places assises…),
 Plan à l’échelle de situation (implantation),
Attestation de conformité à la norme en vigueur de l’installation,
 Engagement portant sur les documents à fournir après montage :
Attestation du chef monteur,
Si effectif du public > 300 personnes : rapport d’un organisme agréé avec mission L +
S (solidité + stabilité).
INTERLOCUTEUR : …………………………………………………………………..
ATTENTION:
DANS L’HYPOTHESE D’UN EVENEMENT METEOROLOGIQUE EXCEPTIONNEL
(Type tempête, orage, neige, grêle, précipitations abondantes).
Le responsable de la manifestation devra prendre les mesures adaptées aux circonstances (ex :
Conseils de prudence, interdiction d’utiliser les tentes, chapiteaux, vérification de l’arrimage de
toutes les structures..).
Il devra également suspendre en tout ou partie la manifestation en cas de nécessité ou sur
réquisition de l’autorité municipale ou des services de police.
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TITRE 3 : PRESTATIONS DIVERSES DE MATERIEL

MATÉRIEL DISPONIBLE SUR LES SALLES
salle Tino Rossi
Nombre de chaises : 470
Nombre de tables : 50
Théâtre Henri Martinet Nombre de places assises : 146
Réservé à l'administration. Date :

Destinataire :

Date de la manifestation :

Nombre de tables :

Service :

Lieu de la manifestation :

Nombre de chaises :

Nombre de bancs :

Éclairage Public
Liste du matériel :
Barrières Nombre :
Circulation Panneaux
Liste du matériel :

Matériel Électrique : OUI

Extincteurs : OUI

□

□

NON

NON

□

□

(Si oui, joindre descriptif)

Nombre :

AUTRES PRESTATIONS :
Liste du matériel

Les services de la Ville pourront éventuellement fournir certaines prestations, (Les demandes
devront être formulées auprès du service concerné par l’intermédiaire de la Direction Pilote 2 mois
avant la date du début de la manifestation.)
En cas d’impossibilité de fournir les prestations, les organisateurs devront s’adresser à des
entreprises privées à leurs frais.
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TITRE 4 : Convention de mise à disposition
Association ou société organisatrice non ou intitulé: .........................................................................
Nom de la manifestation : ..................................................................................................................
Date : .................................................................................................................................................
Nom et prénom du Responsable : ...................................................................................................

Heure d'ouverture des portes aux organisateurs :
Nombre exact de représentations durant la journée :

1□

2□

Heure du début de la représentation 1 :

Et heure de fin :

Heure du début de la représentation 2 :

Et heure de fin :

Heure du début de la représentation 3 :

Et heure de fin :

3□

Fermeture des portes aux organisateurs (après rangement) :
RAPPEL : La (ou les) manifestation(s) devra(ont) impérativement prendre fin à 2 heures du
matin pour l'Espace Tino Rossi et à 1 heure du matin au Théâtre Henri Martinet.
LA LOCATION DE L'ESPACE TINO ROSSI NE DONNE PAS ACCES A LA SALLE ANNEXE

Droits d'entrée pour la manifestation montant : ...........................

€

OU GRATUIT

Je m'engage à verser par chèque à l'ordre du Trésor Public pour la location de l'espace Tino
Rossi ou du théâtre Henri Martinet* la somme de ............................€ comme acompte de la
location de la salle, la somme de ….....................€ au plus tard 30 jours avant la date de la
location pour compléter le montant de la location de la salle, la somme de …......... € pour le
chèque de caution
* Rayer la mention inutile
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et des préconisations sécurité.
Fait aux Pennes-Mirabeau, le .................................
Le Président ou Le Responsable :
(Écrire à la main «lu et approuvé»)

Didier LONG
Conseiller Municipal
Délégué à la Culture
Patrimoine et Tradition de la Provence

RAPPEL : PLAN VIGIPIRATE RENFORCE
Selon avis des services de Police, à tout moment des mesures de sécurités obligatoires pour le maintien de la
manifestation pourront-être imposées.
L'organisateur doit donc être en mesure, humaine, technique et financière, d'assumer ses obligations.
L'accord donné au projet peut à tout moment être retiré en fonction de circonstances imprévues touchant
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TITRE 5: Demande d'ouverture temporaire d'un débit de boissons
l'ordre public par décision municipale ou préfectorale.

Association : ..........................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Tél : ........................................................
Aux Pennes Mirabeau, le .........................
Monsieur le Maire,
Je soussigné ................................................................

(nom, prénom), agissant au nom

de l'association ...........................................................................( nom)
en qualité de .............................................................................. (fonction), ai l'honneur de
solliciter l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons temporaire de

(2ème) catégorie,

conformément à l'article L. 48 du Code des débits de boissons.
La manifestation aura lieu à .................................................... (lieu),
du ..................................................... (date de début la manifestation) ...................... heure,
au ................................................ (date de fin de la manifestation) .....................

heure,

à l'occasion de
.........................................................................................
(indiquer le motif de la manifestation).
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance
de mes sentiments distingués.
Le Président (ou toute autre personne habilitée à faire la demande)

Signature du demandeur

Signature du Maire :
MICHEL AMIEL
MAIRE DES PENNES-MIRABEAU
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE A RESPECTER LORS DES
MANIFESTATIONS


Respecter l'effectif indiqué ;



Laisser libre en permanence les cheminements d'évacuation et les sorties permettant
l'évacuation de la salle



Interdire les prises multiples;



Limiter les décorations à fort potentiel calorifique;



Installer à proximité des aménagements présentant des risques particuliers, des
extincteurs portatifs appropriés;



Interdire au public l'approche des installations techniques par la mise en place d'un
barriérage efficace;



S'assurer de la parfaite stabilité et du bon accrochage des installations de son et
d'éclairage et faire vérifier par un organisme agréé celles situées au-dessus du public;



Disposer les aménagements de façon à ne pas gêner l'accès et le bon fonctionnement
des moyens de défense contre l'incendie;



Ne pas encombrer les voies accessibles par les services de secours;



Maintenir libre et dégagé en permanence l'accès aux bouche et poteaux d'incendie
implantés à proximité immédiate de la manifestation;



Interdire les flammes et les effets pyrotechniques, sauf Avis Favorable de la Commission
de Sécurité ;



Faire assurer la surveillance de la manifestation par du personnel compétent.
instruire ce personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident, notamment
en ce qui concerne :
- L'appel des secours;
- L'évacuation du public et notamment des personnes en situation de handicap;
- L'attaque du foyer (emplacement des moyens d'extinction);
- l'accueil et le guidage de secours.
« Lu et Approuvé »

Le

L'Organisateur

CONSEILS POUR VOS MANIFESTATIONS
Vous êtes organisateur d'événement, vous pouvez agir à votre niveau pour le développement durable ! La
ville vous propose de passer à l'action par des gestes simples.
Le développement durable, c'est du bon sens !


Je veille à tout éteindre en partant, lumière et chauffage



Je ne gaspille pas l'eau



je sers de l'eau du robinet en carafe plutôt que des bouteilles d'eau minérale



J'utilise de la vaisselle lavable et réutilisable plutôt que jetable



Je trie les déchets et je veille à ce que les participants à la manifestation trient leurs déchets.

Des containers peuvent être demandés à la CPA (page « prêt divers de matériel » du dossier)
Les déchets de manifestations

Où les jeter ?

Bouteilles en verre

Container verre le plus proche

Bouteilles plastiques, briques de jus, canettes aluminium,
boîtes de conserves, papiers, cartons

Container jaune le plus proche

BOUTEILLES VIDÉES / PAPIERS-CARTONS NON
SOUILLÉS
Le reste :

Container d'ordures ménagères

Gobelets plastiques, assiettes jetables, cartons souillés,
déchets de repas, barquettes polystyrène ou plastique,



J'enlève les affiches que j'ai collées, et je les jette au container jaune pour les recycler

En choisissant de mettre en œuvre une ou plusieurs de ces actions, j'accompagne la ville des PennesMirabeau dans son agenda 21.

PROTOCOLE SANITAIRE
SALLE TINO ROSSI
Obligations de l’utilisateur locataire
Ce protocole est sujet à modifications selon l’évolution de la crise sanitaire
Mise à jour du Protocole au 16/09/2020

AVERTISSEMENT : Pour l’organisation d’un spectacle, la capacité d’accueil de la salle est réduite à
250 places
ENTRÉE
Aération de la salle 15 minutes avant l’arrivée des usagers
Désinfection des zones contacts (tables, chaises, interrupteurs, poignées, sanitaires...)
Lavage des mains de tous les usagers
PENDANT LA MANIFESTATION
Les personnes accueillies ont une place assise
Les soirées dansantes sont interdites. Les buvettes et autres points de restauration debout sont interdits.
Il est recommandé d’aérer toutes les 3h la salle pendant au moins 15 minutes
Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe venant ensemble
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans en toutes circonstances (circulation dans
l’espace et places assises)
Sur scène : pour la pratique d’activités artistiques le masque n’est pas obligatoire mais recommandé. La
distanciation physique n’ a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature
même ne le permet pas.
Organiser l’entrée et la sortie du public en évitant les regroupement pour maintenir la distanciation physique
(faire entrer par groupe, faire sortir par rangées…)
Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, ne pas se donner d’accolades
SORTIE
Aération de la salle 15 minutes au départ des usagers et avant la fermeture de la salle par le locataire
Désinfection des zones contacts (tables, chaises, interrupteurs, poignées, sanitaires…)

Je m’engage, en tant que responsable de l’utilisation de la salle, à me munir de lingettes
désinfectantes, de masques, de savon ou de gels hydroalcoolique pour respecter ce protocole.
Je m’engage donc à faire respecter ce protocole et ses mesures barrières auprès des
utilisateurs.
Nom :
Fait le
Signature :

Prénom :

Date de location :
Salle Louée :

PROTOCOLE SANITAIRE
SALLE TINO ROSSI
Obligations de l’utilisateur locataire
Ce protocole est sujet à modifications selon l’évolution de la crise sanitaire
Mise à jour du Protocole au 16/09/2020

AVERTISSEMENT : Pour l’organisation d’un repas ou d’un salon, la capacité d’accueil de la salle est
réduite à 1 pers./4m² (162 personnes)
ENTRÉE
Aération de la salle 15 minutes avant l’arrivée des usagers
Désinfection des zones contacts (tables, chaises, interrupteurs, poignées, sanitaires...)
Lavage des mains de tous les usagers
PENDANT LA MANIFESTATION
Les personnes accueillies ont une place assise
Les soirées dansantes sont interdites. Les buvettes et autres points de restauration debout sont interdits.
Il est recommandé d’aérer toutes les 3h la salle pendant au moins 15 minutes
Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe venant ensemble
Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans en toutes circonstances (sauf pendant les
repas)
Organiser l’entrée et la sortie du public en évitant les regroupement pour maintenir la distanciation physique
(faire entrer par groupe, faire sortir par rangées…)
Ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, ne pas se donner d’accolades
SORTIE
Aération de la salle 15 minutes au départ des usagers et avant la fermeture de la salle par le locataire
Désinfection des zones contacts (tables, chaises, interrupteurs, poignées, sanitaires…)

Je m’engage, en tant que responsable de l’utilisation de la salle, à me munir de lingettes
désinfectantes, de masques, de savon ou de gels hydroalcoolique pour respecter ce protocole.
Je m’engage donc à faire respecter ce protocole et ses mesures barrières auprès des
utilisateurs.
Nom :
Fait le

Signature :

Prénom :

Date de location :
Salle Louée :

