
ANNEXE

Buvettes avec petite restauration installées sur l'Ile du Gaou

I – SURFACES / OBJET DE L'OCCUPATION

Les buvettes occuperont le domaine public communal toute la durée du festival. L'accès au 
site est libre et gratuit.

Afin de faciliter l'aspect technique et logistique de l'installation des buvettes la ville en 
concertation avec l'occupant met à disposition :

– deux espaces d'exploitation : une buvette principale (cf plan) : 27 m linéaire et 300 
m2 de surface au sol et une buvette VIP (cf plan) : 10 m linéaire et 100 m2 de surface
au sol et limitée à 1 000 personnes par soir

– des containers
– des plateaux et tréteaux
– alimentation d'eau
– stationnement pouvant accueillir deux camions frigorifiques (20 m3 chacun) sur le 

lieu d'exploitation

A l'exception de ces éléments aucun autre matériel ne sera mis à disposition de l'occupant 
par la ville de Six-Fours-Les-Plages. L'ensemble des aménagements nécessaires au 
fonctionnement et à la décoration des buvettes sera assuré par l'occupant à ses propres frais.

L'installation du matériel des  buvettes se fera le Jeudi 4 Juillet 2019 au matin pour être 
validée par la commission de sécurité, le démontage des infrastructures et matériel sera 
réalisé le Mardi 9 Juillet 2019. Pour effectuer une remise en l'état du site, l'ensemble des 
matériels devra être évacué du site au plus tard le Mardi 9 Juillet 2019 dans la journée.

Un état des lieux sera réalisé à l'entrée et à la sortie. Les éventuels dégâts seront à la charge 
de l'occupant.

II – HORAIRES 

Ouverture des buvettes à 18 h les 5, 6 et 7 Juillet 2019. Fin impérative du service des 
boissons à 1 h du matin.
A l'issue du service des boissons, un guichet devra rester ouvert durant 30 mn (soit jusqu'à   
1 h 30) pendant lesquelles les consignes des gobelets recyclables pourront être récupérées.

Le Maire L'occupant



III – DATE D'OCCUPATION ET DUREE 

Les Vendredi 5, Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet 2019

Etat d'entrée des lieux : Jeudi 4 Juillet 2019
Etat des lieux sorties : le Mardi 9 Juillet 2019

L'occupant sera tenu d'accepter, sans dédommagement aucun, toute décision exceptionnelle 
de fermeture, justifiée par un cas de force majeure ou par l'intérêt du public.

IV – PERSONNEL

Pendant ses périodes d'exploitation, les buvettes devront fonctionner avec des personnes 
formées et compétentes, en nombre nécessaire au bon fonctionnement des buvettes.

V – GESTION DES DECHETS

L'occupant aura la charge des déchets générés par les buvettes.
A ce titre il devra :

– procéder à un ramassage régulier tout au long de la soirée des déchets laissés sur le 
site

– procéder à la sortie quotidienne et au rangement quotidien des containers à ordures 
mis à disposition par la ville de Six-Fours-Les-Plages. Les containers seront déposés 
chaque soir après la fermeture des buvettes en un point de collecte indiqué par 
l'organisateur.

VI – SECURITE

L'ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement et à la décoration des buvettes devra 
être conforme à la réglementation en vigueur (résistance au feu, conformité des appareils 
électriques). La ville de Six-Fours Les-Plages se réserve le droit de faire démonter et 
remplacer aux seuls frais de l'occupant tout appareil ou dispositif qu'il estimerait non 
conforme aux règles de sécurité ou au bon fonctionnement du festival.

La vente de boissons en contenant en verre ou métal (canette) est interdite Toute boisson 
issue d'un contenant verre ou métal devra être servie en gobelet plastique recyclable.
Seules les bouteilles d'eau et les softs pourront être servis dans leur contenant plastique 
d'origine.

VII – VALEUR D'ASSURANCE

Une assurance responsabilité civile devra être souscrite pour tous les dommages liés à 
l'activité et notamment les dommages aux personnes.
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