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p.a. CGAS
Monsieur Claude REYMOND

Rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève

Genève, le 20 avril 2015

FÊTE DU 1ER MAI - EDITION 2015
Le vendredi 1er mai 2015 de 10H30 à 24HOO / Montage et démontage non inclus
Permission 188712

Numéro de dossier: 40,200,00672îê.OÔ<T

doit être rappelé lors de tout échange de courrier
Iwpôimml
N/réf. : Gruosso P.
S022.418.61.63

Monsieur,

Suite à votre requête du 31 mars 2015, le Service de la sécurité et de l'espace publics
vous octroie, à titre précaire, la permission sollicitée aux conditions suivantes :
OBJET
Utilisation du domaine public, soit la promenade des Bastions, par l'installation de stands,

de buvettes, d'un manège, d'animations musicales, de tours en poneys et par la

projection d'un film par l'association Spoutnik.

Ces festivités seront précédées d'un apéritif à la mémoire des Brigadistes à la me
Dancet et du traditionnel cortège en Ville de Genève.

LIEU(X) ET DIMENSIONS
Rue DANCET10
Manifestation n'excédant pas 7 jours
(Montage et démontage compris)

(tente)

3.00 m x 3.00 m = 9.00 m2 / Qté : 1
Promenade des Bastlons

Manifestation n'excédant pas 7 jours
(Montage et démontage compris)
(stands)

4.00 m x 4.00 m = 16.00 m2 / Qté : 68
BOULEVARD HELVÊTIQUE 29
CASE POSTALE 3737, 1211 OENÈVE S

T *41(0)22 418 61 BO
F +41(0)22 418 81 01

WWW.VILLE-OE.CH/SEEP

lulehBt.aeepavllle.o8.ah
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COMITE DES MANIFESTATIONS DU 1ER MAI p.a. CGAS
Permission N" 188712
Fête du 19r Mai - édition 2015 / Dossier 40,200,000,216.000

Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7jours

(Montage et démontage compris)

(tente samaritains)
3.00 m x 3.00 m = 9.00 m2 / Qté : 1
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)

(container WC)
6.00 m x 4.00 m = 24.00 m2 / Qté : 1
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(tentes régie et convivialité)

3.00 m x 3.00 m = 9.00 m2 / Qté : 2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(bancs)

2.50 m x 0.30 m = 0.75 m2 / Qté : 340
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(carrousel M. Schauerjans)
5.00 m x 4.00 m = 20.00 m2 / Qté : 1
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(projecteur du film)
2.00 mx 1.00 m = 2.00 m2 / Qté : 1
Promenade des Bastions
Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(wc chimique)

1.50 mx 1.50 m = 2.25 m2 / Qté : 1
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(tables)
2.50 m x 0.60 m = 1.50 m2/ Qté : 240
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(estrade)

4.00 m x 4.00 m = 16.00 m2 / Qté : 1
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours

(Montage et démontage compris)
(enclos poneys)

5.00 m x 4.00 m = 20.00 m2 / Qté : 1
2
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Fête du 1" Mai -édition 2015 / Dossier N' 40,200,000,216.000

Constitution du cortèae dès 14h15 rue Necker et rue Argand

Départ du cortège à 15h00 sur le boulevard James-FAZY.
Arrivée à la promenade des Bastions vers 16h30 environ.
Restrictions de la circulation et/ou fermetures de rues

L'itinéraire du cortèae devra être conforme à celui défini et validé par le Centre des
Opérations et Planifications de la gendarmerie et des Transports Publics Genevois
lors du rendez-vous de coordination du 16 avril 2015.

Comme les années précédentes, les requérants se conformeront strictement aux ordres
donnés par les Transports Publics Genevois (TPG). Toutes les mesures devront être
prises pour limiter au maximum les perturbations portées à leur trafic.
VALIDITE DE LA PERMISSION

Sous réserve de l'autorisation délivrée par le Sen/ice du commerce (Bandol Centre, rue
de Bandol 1, 1213 Onex, .2 (022) 388 39 39), elle est octroyée pour

le vendredi 1er mai 2015 de 10h30 à 24h00 (exploitation des statids).

Charge aux organisateurs de faire impérativement arrêter la musique à 24h00 au
plus tard. v compris dans les stands.

Nous rappelons aux organisateurs que le Service de l'air. du bruit et des rayonnements
non ionisants fSABRAI est habilité à contrôler le volume sonore des animations
musicales à n'importe quel moment durant la manifestation. Il incombe donc aux

organisateurs de tout mettre en ouvre, afin que le niveau sonore fixé par le Service
précité ne sort pas dépassé.

Rue Dancet

La tente et la table pour le traditionnel apéritif seront installés uniquement le temps

nécessaire à l'apéritif soit de 10h30 à13h00.

Montage sur la promenade des Bastions
Dès le mercredi 29 avril 2015 à 07h00.

Démontage sur la promenade des Bastions
Celui-ci doit être terminé le samedi 2 mai 2015 à 12h00.

Notre permission peut être retirée pour de justes motifs, notamment si l'intérêt général
l'exige; elle est révocable si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions légales
ou aux conditions fixées.

Dans de telles éventualités, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité.
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CONDITIONS SPÉCIFIQUES

Notre permission est, notamment, subordonnée au respect des exigences ci-après
énumérées.

L'obtention préalable des autorisations de tous les services de la Ville et de l'Etat de
Genève concernés par la manifestation, particulièrement, celle du

. Département de ia sécurité et de l'économie, rue de l'Hôtel-de-Ville 14,
case postale 3962,1211 Genève 3 (autorisation générale) ;

. Département de la sécurité et de l'économie, Service du commerce, Bandol

Centre, rue de Bandol 1, 1213 Onex, ^ (022) 388 39 39 (horaire de la musique
et buvettes) ;

. Consistoire de l'église nationale protestante, rue du Cloître 2, 1204 Genève (pour
la projection du film au pied du Mur des Réformateurs).
En outre, les organisateurs contacteront en cas de besoin :

. le Département de la sécurité et de l'économie, Service technique et sécurité

incendie, M. Olivier BAPST Ef 022 546 58 26 pour toute question ayant trait à la
sécurité des infrastructures, podiums, extincteurs, bonbonne de gaz, etc. ;

. la Direction générale de la santé, M. Valère VEYRAT S 022 546 50 36 pour
toute question relative à la mise en place du concept sanitaire ;
. le poste de gendarmerie de Plainpalais S 022 427 87 80 ;
. le Service logistique et manifestations, M. Olivier SALAMIN
'3 022 418 42 26 pour toute question relative au branchement en eau et à
l'écoulement des eaux usagées ;

. Département de l'économie et de la santé -, Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4,
S 022 546 56 00 (poneys) ;

. la centrale d'engagement de la police municipale S 022 418 22 22, pour les
modalités d'ouverture et fermeture des chaînes côté rue Saint-Léger ;

. le Service logistique et manifestations, M. Alain VAUTRAVERS
S3 022 418 42 85 pour toute question relative à la mise à disposition de matériel
(vaubans, tables, bancs, estrades, WC, tour de tri etc.).

Les organisateurs assumeront la pleine et entière responsabilité de tout le matériel mis à
leur disposition par les services précités.

Ils devront exiger des exploitants des stands de nourriture et de boisson

(restaurateure v comorisl. l'utilisation exclusive de vaisselle biodéaradable et
compostable. y compris pour les aobelets. hormis la vaisselle réutilisable. Il
appartient aux requérants de veiller à ce que ces directives soient appliquées.
Pour les stands de nourriture, une protection adéquate devra être mise en place

afin d'éviter toutes salissures dues aux éclaboussures d'huile de friture et de

graisse. Il est strictement interdit de déverser les déchets liquides dans les
caniveaux.

Aucun ancrage dans le sol ne sera toléré. Les structures seront érigées exclusivement
au moyen de contrepoids.

Les directives émises par le Service des espaces verts lors du rendez-vous de
coordination du 16 avril 2015 seront à observer scrupuleusement.
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La réfection des éventuelles déprédations occasionnées au domaine public sera facturée
aux organisateurs par les services concernés.

La projection du film par les opérateurs du cinéma Spoutnik, se fera dès la tombée de la
nuit.

Les ponevs se baladeront uniquement sur les zones bitumées. Les souillures et la
paille des ponevs devront être récoltées et évacuées par les organisateurs.

L'ouverture des chaînes, côté me Saint-Léger, permettant ('accès des véhicules pour le
chargement et le déchargement du matériel, sera effectué par le poste de la police
municipale de la Jonction S 022 418 83 00.

Seuls les véhicules strictement indispensables au bon fonctionnement de la
manifestation (véhicules-friaol seront autorisés à accéder à la promenade.
Ils devront stationner exclusivement sur les parties bitumées et les numéros des

plaques d'immatrlculatlon seront à communiquer par les organisateurs par fax
022 418 61 01 à la centrale d'enaaaement de la police municipale au plus tard la
veille de l'évènement.

Tout autre stationnement est prohibé et les infractions seront sanctionnées.
La sécurité et la surveillance des installations incombent aux requérants. Ils
mandateront un surveillant de nuit, dont les coordonnées seront à communiquer
au poste de gendarmerie de Plainpalais.

Un passage de 3.5 m en ligne droite, respectivement de 4 m dans les virages, devra en
tout temps et en tout lieu exister pour l'accès des véhicules d'urgence (attention au rayon
de braquage de 12 m nécessaire aux camions du SIS).
Aucun élément fixe ne sera installé à moins de 1.5 m des poteaux d'incendie et/ou
d'hydrantes souterraines.
Aucune animation ou structure n'est autorisée sur la place de Neuve et ses

abords. Une attention particulière sera vouée aux installations végétales
« Urbanature » placées devant rentrée du Parc des Bastions.

La publicité, sous quelque forme que ce soit. pour des tiers, des services ou des
produits est strictement prohibée.

Les organisateurs doivent exiger toutes les autorisations et certificats de mise en
conformité des exploitants du carrousel. conformément à la Loi sur le Commerce

Itinérant.

Les organisateurs prennent note que dans le cadre de son itinéraire traditionnel, le petit
train tounstiaue emprunte l'allée centrale de la promenade des Bastions. Comme à
l'accoutumée. un coum'er devra être transmis à la Société Swisstours Transport SA par
les organisateurs afin d'interrompre le parcours du train durant environ une heure, lors de
l'arrivée du cortèae.

Les organisateurs contacteront

le gérant du kiosque des Bastions,

Monsieur Jean-Claude SCHLEMMER
a (079) 200 92 50 pour une mise au courant des
festivités.
L"allée centrale de la promenade des Bastions. ainsi que le U de l'Université.
doivent rester libre de toute structure afin de permettre le passage des véhicules
d'uraence.
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Tout câble électrique ionchant le sol devra être protégé au moyen de « dos
d'ânes» et tout câble aérien devra être positionné à une hauteur minimale de

4.50 m.

Les organisateurs s'enaaaent à rendre le site nettoyé et en parfait état le
samedi 2 mai 2015 à 12h00. Bonne note est prise que vous avez mandaté
l'entreorise PROP pour le cpncept de nettoyage du site.

Les groupes, associations, collectifs et autres invités pendant les festivités se
conformeront scrupuleusement aux directives données par les différents services
concernés lors de la séance de coordination, celles édictées par la présente

permission et les prescriptions qui leur seront données par l'organisateur.
L'oroanisateur étant responsable de toute déprédation. salissure ou non
observation des ordres donnés par le biais de la présente permission et/ou de
ceux donnés par les services officiels.

Ci-après, les coordonnées des personnes responsables, atteignabies en tout temps
pendant la fête :

076 436 56 34
Madame Emmanuelle JOZ-ROLAND 078 943 20 17

Monsieur Claude REYMOND

CONDITIONS GÉNÉRALES
La législation en vigueur doit être strictement respectée.
Notre permission doit être présentée à toute réquisition des agents de l'administration.
Toute autre utilisation du domaine public et/ou pose d'un procédé de réclame doi(ven)t
faire l'ôbjet d'une requête séparée auprès de notre service.
Taxe fixe et émolument administratif

Perception d'une taxe fixe conformément au règlement fixant ie tarif des empiétements
sur ou sous le domaine public.
Règles de calcul

. l'unité m2 ne se fractionne pas;

. la taxe fixe est due en totalité même si la durée d'utilisation est inférieure à celle
de la période citée en marge.

Perception d'un émolument administratif conformément à la loi sur les routes; celui-ci
reste dû en totalité en cas d'abandon du projet.
Votre demande de aratuité est en cours d'examen; des que la décision nous sera

connue, nous reviendrons sur la facture N" 236108 annexée à la présente
permission.

Fourniture d'eau et/ou d'énergie électrique

Bon ne note est prise que vos besoins en énergie électrique ne seront aucunement
puisés sur des compteurs Ville de Genève.
L'utilisation de groupes électrogènes est interdite, sauf dans les cas où le courant
électrique n'est pas suffisant.
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Sécurité et salubrité
Il vous incombe de prendre toutes les mesures utiles afin de :
. garantir, en tout temps. l'accès aux éventuelles bouches d'incendie au
Service d'Incendle et de secours;
. ne pas installer d'élément fixe à moins de 1.5 m des poteaux d'incendie
et/ou d'hvdrantes souterraines.

maintenir et rendre les lieux nettoyés et en parfait état de propreté:
. procéder à l'évacuation de vos déchets.

Tout procédé de réclame fpublicitél relatif au tabac et à l'alcool est interdit.
A l'intérieur du périmètre qui vous est attribué, les friteuses. friaos. conaélateurs,
machines à glaces, arils. etc. nécessiteront une protection du sol: pour les
éventuels cas d'incendie. des moyens devront être mis à disposition (extincteurs.
eau. etc.l.

Exigibilité et entrée en force
A défaut de réclamation écrite dans un délai de 30 jours, le montant figurant sur le
bulletin de versement de la facture ci-iointe sera exigible et la présente permission
exécutoire.

Responsabilité
Le bénéficiaire de cette permission est responsable de tous dommages directs ou

indirects causés à la propriété publique ou aux tiers; une assurance responsabilité civile
doit être conclue.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

i^orfhe PETIT

Annexe(s) : - une facture
- un plan d'implantation

un plan du parcours du cortège

Copie(s) : - Département de la sécurité et de l'économie
- M. Luc-Eric REVILLIOD, SEVE
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T 022 418 61 00
F 022 418 61 01
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COMITE DES MANIFESTATIONS DU 1ER MAI
p.a. CGAS

Rue des Terreaux-du-Temple 6

Client: MANIFESTATION
COMITE DES MANIFESTATIONS DU 1er MAI
Promenade des Bastions

1201 Genève

1204 Genève

N" d'installation: 40,200,000,216.000
Période du: 29/04/2015 au 2/05/2015
Débiteur: REYMQND Claude

TVA: CHE-115.254.372~

Avenue GODEFROY 9

1208 Genève

l- 7 006
Date

Date: 20/04/2015

Dêeignation

No facture | 700, 236108
Quantité

Tttax

TVA Montant

MAN Manifestation

17,980.00

N. réf./Gruosso P. tél.: 022.418.61.63
Montant TVA
Montant total TTC

Paiement: net à 30 jours

17,980.00

A défaut de réclamation écrite dans un délai de 30 jours, la présente vaudra décision exécutoire.
f 'W V Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento V T

impfangsschein/Récépissé/Ricevuta | Einzahlung Giro _Versement Virement

Versamento Girata

Einziihiung / Versement pour / Vteisamento

SERVICE DE LA SÉCURITÉ
ET DE L'ESPACE PUBLICS
Boulevard Helvétique 29

1207 Genève

SERVICE DE LA SÉCURITÉ

ET DE L'ESPACE PUBLICS
Boulevard Helvétique29

1207 Genève

anbnngen
Pas de communications
Non aggiungete (.omunicazioni

Referenz-Nr / N- de léférence / N'_di iifenmento

00 00000 00010 76006 01023 61086
onto / Compte / Conto

;HF r ~ 01-48734-5

CHF

01-48734 5

Einbezahh von / Versé par / Vfersato da

jmaa^u. m nmaOffi.m ^»o»'>^
.nbezahlt von / Vferse par / Versato da

Avenue GODEFROY 9

00 00000 00010 76006 01023 61086

REYMOND Claude
AveoueGODEFROY9

1208 Genève

609

1208 Genève
Die Annahmestelle

L'offio de dépOt

L'uffiao d'acottazune

0100017980005>000000000010760060102361086+ 010487345

^ DÉPARTEMENT DE L ' ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA SÉCURITÉ

SERVICE DE LA SÉCURITÉ
ET DE L"ESPACE PUBLICS
a N e va

BOULEVARD HELVÉTIQUE 29
T 022 418 61 00
F 022 418 61 01
CASE POSTALE 3737

1211 GENÈVE 3

COMITE DES MANIFESTATIONS DU 1ER MA
p. a. CGAS

Rue des Ten-eaux-du-Temple 6

Client: MANIFESTATION
COMITE DES MANIFESTATIONS DU 1er MAI

Promenade des Bastions
1204 Genève

1201 Genève

N" d'installation: 40,200,000,216.000
Période du: 29/04/2015 au 2/05/2015

Concerne: REYMOND Claude
l- 76006 [ | Dates 20/04/2015
Data

Désignatic

TVA: CHE-115.254.372
No facture [JWf 236108
Quaatitê

Taux

TVA Moatant

Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours is.oo m2 68.oo 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)

10,880.00

(stands)
Rectangle 4.00 m x 4.00 m = 16 00 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 9.00 m2 1.00 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)

90 00

(tente samaritains)
Rectangle 3.00 m x 3.00 m = 9.00 m2
Promenade des.Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 24.00 m2 1.00 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)

240.00

(container WC)
Rectangle 6.00 m x 4.00 m = 24.00 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 9.00 m2 2 oo 10 oooo Frs
(Montage et âémontage compris)
(tentes régie et convivialité)

180 00

Rectangle 3.00 m x 3.00 m = 9.00 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours l.oo m2 ##.## 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)

3,400.00

(bancs)
Rectangle 2.50 m x 0.30 m = 0 75 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 20.00 m2 l oo 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)
(carrousel M. Schauerjans)

200 00

Rectangle 5.00 m x 4.00 m = 20.00 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 2.00 m2 1.00 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)

20.00

(projecteur du film)
Rectangle 2.00 m x 1.00 m = 2 00 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 2.00 m2 1.00 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)
(wc chimique)

20 00

Rectangle 1.50 m x 1.50 m = 2.25 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 1.00 m2 ##.## 10.0000 Frs

(Montage et démontage compris)

2,400.00

j|; DÉPARTEMENT DE L ' ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA SÉCURITÉ
SERVICE DE IA SÉCURITÉ
ET DE L'ESPACE PUBLICS
.. N t v

BOULEVARD HELVÉTIQUE 29
T 022 418 61 00
F 022 418 61 01
CASE POSTALE 3737

1211 GENÈVE 3

COMITE DES MANIFESTATIONS DU 1ER MA
p.a. CGAS

Rue des Terreaux-du-Temple 6

Client: MANIFESTATION
COMITE DES MANIFESTATIONS DU 1er MAI
Promenade des Bas t ions

1201 Genève

1204 Genève

N" d'installation: 40,200, ooo ,216.ooo
Période du: 29/04/2015 au 2/05/2015
Concerne: REYMOND Claude

TVA: CHE-115.254.372

Références: l- 76006 j | Date: 20/04/2015
Date

Désigaafcioa

No facture | 7QQI W^g
Quaatitê

Taux

(tables)

Rectangle

2.50 m x

0.60 m =

TVA Kontant

1.50 m2

Rue DANCET 10

Manifestation n'excédant pas 7 jours 9.00 m2 1.00
(Montage et démontage compris)

10.0000 Prs

90.00

(tente)

Rectangle 3.00 m x 3.00 m = 9 00 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours is.oo m2 1.00 10.0000 prs
(Montage et démontage compris)

160.00

(estrade)
Rectangle 4.00 m x 4.00 m = 16.00 m2
Promenade des Bastions

Manifestation n'excédant pas 7 jours 20 oo m2 1.00 10.0000 Frs
(Montage et démontage compris)
(enclos poneys)

200 00

Emolument

100.00

Rectangle 5.00 m x 4.00 m = 20.00 m2

Paiement: net à 30 jours

Montant total HT
Montant TVA %
Montant total TTC

A défaut de réclamation écrite dans un délai de 30 jours, la présente vaudra décision exécutoire.

17,980.00

