
Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24301
N° de client  : 645911

Du 02 janvier au 31 mars 2023

METROPOLE D'AIX-MARSEILLE PROVENCE 
58 BOULEVARD CHARLES LIVON  13007 MARSEILLE

Représenté(e) par : Madame Martine VASSAL - Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence

Les tarifs locatifs sont fermes et définitifs à compter du versement du 1er acompte. Les tarifs des prestations
peuvent varier et seront facturés au tarif en vigueur à la date de la manifestation 

PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY -

Votre interlocuteur Marseille Chanot :
Service exploitation : Mathilde ROY - 04 91 76 83 64 - 06 30 58 21 47 - m.roy@safim.com
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24301
N° de client  : 645911

Du 02/01/2023 au 31/03/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 1ER TRIMESTRE

SYNTHESE BUDGETAIRE HT

Espaces proposés

2 - PRESTATIONS EXCLUSIVES 18 973,50 €
3 - PRESTATIONS PROPOSEES 8 283,60 €

27 257,10 €Total
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24301
N° de client  : 645911

Du 02/01/2023 au 31/03/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 1ER TRIMESTRE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

PRESTATIONS EXCLUSIVES
Stationnement

65 Jours x 70 Unités 5,00 € 22 750,00 €
-3 776,50 €

Stationnement VL- Du lundi au vendredi
Geste Commercial

Du Lundi 02/01/2023 au Vendredi 31/03/2023 = 70 places

Tarif de 5€ HT correspondant à notre prix public de 6€ TTC, avec application
d’une remise commerciale pour le ramener à 4,17 € HT. Tarif consenti pour les
quantités proposées à ce jour (70).

Prix forfaitaire, quel que soit le nombre de véhicules (rotations) dans la même
journée, dans la limite du nombre de places, cette disposition constituant une
remise commerciale complémentaire

Total 18 973,50 €Stationnement

Total PRESTATIONS EXCLUSIVES 18 973,50 €

PRESTATIONS PROPOSEES
Gardiennage / Sécurité

1 Pers. x 88 Heures 31,86 € 2 803,68 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
JANVIER

22 jours du Lundi 02/01/2023 au Mardi 31/01/2022

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 80 Heures 31,86 € 2 548,80 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
FEVRIER
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24301
N° de client  : 645911

Du 02/01/2023 au 31/03/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 1ER TRIMESTRE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

Gardiennage / Sécurité
20 jours du mercredi 01/02/2023 au mardi 28/02/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 92 Heures 31,86 € 2 931,12 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
MARS

23 jours du Mercredi 01/03/2023 au jeudi 31/03/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

Total 8 283,60 €Gardiennage / Sécurité

Total PRESTATIONS PROPOSEES 8 283,60 €

TOTAL HT HORS REMISE

TOTAL BUDGET T.T.C
5 451,42 €

31 033,60 €

32 708,52 €

MONTANT REMISE COMMERCIALE H.T -3 776,50 €
TOTAL BUDGET H.T 27 257,10 €
MONTANT T.V.A 20%
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24301
N° de client  : 645911

Du 02/01/2023 au 31/03/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 1ER TRIMESTRE

Ce qui est inclus quel que soit l'espace que vous louez

Accompagnement personnalisé par un chargé de projet en amont et pendant votre manifestation
Mise à votre disposition de fiches techniques détaillées de nos espaces et de plans cotés

Présence d'un régisseur dédié à votre événement pour vous accompagner sur le terrain
Permanence sanitaire
Permanence ou astreinte d'un technicien de maintenance
Extincteurs liés aux bâtiments (non compris les demandes spécifiques pour un stand et/ou une installation particulière)
Traçabilité des ouvertures de portes
Un PC sécurité à l'entrée du Parc avec présence d'un agent 24h/24h 7J/7

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des salles de conférence au Palais des Congrès, Palais des Evènements (hors 
amphithéâtre 3200) et Palais des Arts

Nettoyage des salles de conférence chaque jour

Chauffage ou climatisation
Eclairage normal et secours
Fourniture d'électricité via les prises existantes (hors salle les Goudes en exposition/restauration)

Personnel SSIAP (hors exposition effectif spécifique)
Vidéosurveillance

Mobilier pour configuration en théâtre, écolier, table ronde ou U (tables et chaises) - changement de configuration en 
cours de manifestation facturé en sus
Mobilier scénique avec scène 12m², banques pour 4 orateurs et 1 pupitre
Bouteilles d'eau pour les orateurs à chaque session

Présence à minima d'un technicien audiovisuel dans les salles de 400 personnes et plus (cf fiches techniques)
Sonorisation de base 4 micros fils, 1 HF, 1 micro pupitre et 1 surface de projection
Kit éclairage complémentaire dans l'auditorium 1200 et l'amphithéâtre 420 (cf fiches techniques)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces polyvalents au Palais des Congrès et Palais des Arts

Nettoyage des salles/espaces chaque jour (hors nettoyage des stands et personnel de permanence nettoyage)

Chauffage ou climatisation
Eclairage d'ambiance et secours

Personnel SSIAP le cas échéant (hors exposition)
Wifi gratuit en au moins 1 point d'accès par étage du bâtiment
Monte-charges avec liftiers pour les phases de montage/démontage (uniquement au Palais des Congrès)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces accueil au Palais des Congrès et Palais des Arts

Banques accueil (quantité selon l'espace loué)
Vestiaire avec cintres et tickets (personnel en sus)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des bâtiments d'Exposition

Eclairage secours
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24301
N° de client  : 645911

Du 02/01/2023 au 31/03/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 1ER TRIMESTRE

Prestations exclusives effectuées par Marseille Chanot

· Accrochage en charpente

· Agents de sécurité incendie (SSIAP)

· Branchements électriques et branchements d'eau

· Exploitation et administration du réseau informatique (fibre, cuivre et RJ 45)

· Mise en place et enlèvement du gradin télescopique et du parterre modulable dans la plénière du Palais des 

Evènements

· Nettoyage

· Signalétique mise en œuvre sur ou dans nos installations (bâtiments et mobilier appartenant à Marseille Chanot)

· Utilisation de la sonorisation générale des bâtiments

. Barrières hautes

. Liaison en CTS entre porte "Livraison A3" du Palais des évènements et porte "PA 1.12" du Palais des Congrès

. Création de portes temporaires dans les murs mobiles des Palais des Congrès, des Evènements ou de l'Europe.

Prestations proposées par Marseille Chanot

Si vous le souhaitez, Marseille Chanot peut vous aider dans l'élaboration et la mise en place de votre événement en vous 
proposant la gestion des prestations suivantes :

? Accès Internet très Haut Débit (fibre) - toutes zones sauf esplanades extérieures, Grand Palais, bâtiments « 5 » et 

« 7 »

? Air comprimé

? Aménagement - Décoration - Installation générale

? Barrière basses

? Décoration florale

? Gardiennage

? Hôtesses

? Location de matériel bureautique / informatique

? Location de mobilier

? Ponts, moteurs, rideaux de scène
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24919
N° de client  : 645911

Du 03 avril au 30 juin 2023

METROPOLE D'AIX-MARSEILLE PROVENCE 
58 BOULEVARD CHARLES LIVON  13007 MARSEILLE

Représenté(e) par : Madame Martine VASSAL - Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence

Les tarifs locatifs sont fermes et définitifs à compter du versement du 1er acompte. Les tarifs des prestations
peuvent varier et seront facturés au tarif en vigueur à la date de la manifestation 

PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY -

Votre interlocuteur Marseille Chanot :
Service exploitation : Mathilde ROY - 04 91 76 83 64 - 06 30 58 21 47 - m.roy@safim.com
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24919
N° de client  : 645911

Du 03/04/2023 au 30/06/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 2EME TRIMESTE

SYNTHESE BUDGETAIRE HT

Espaces proposés

2 - PRESTATIONS EXCLUSIVES 18 973,50 €
3 - PRESTATIONS PROPOSEES 7 646,40 €

26 619,90 €Total
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24919
N° de client  : 645911

Du 03/04/2023 au 30/06/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 2EME TRIMESTE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

PRESTATIONS EXCLUSIVES
Stationnement

65 Jours x 70 Unités 5,00 € 22 750,00 €
-3 776,50 €

Stationnement VL- Du lundi au vendredi
Geste Commercial

Du Lundi 3/04/2023 au Vendredi 30/06/2023 = 70 places

Tarif de 5€ HT correspondant à notre prix public de 6€ TTC, avec application
d’une remise commerciale pour le ramener à 4,17 € HT. Tarif consenti pour les
quantités proposées à ce jour (70).

Prix forfaitaire, quel que soit le nombre de véhicules (rotations) dans la même
journée, dans la limite du nombre de places, cette disposition constituant une
remise commerciale complémentaire

Total 18 973,50 €Stationnement

Total PRESTATIONS EXCLUSIVES 18 973,50 €

PRESTATIONS PROPOSEES
Gardiennage / Sécurité

1 Pers. x 76 Heures 31,86 € 2 421,36 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
AVRIL

19 jours du Lundi 03/04/2023 au vendredi 28/04/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 76 Heures 31,86 € 2 421,36 €Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour - MAI
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24919
N° de client  : 645911

Du 03/04/2023 au 30/06/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 2EME TRIMESTE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

Gardiennage / Sécurité
19 jours du lundi 01/05/2023 au Mercredi 31/05/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 88 Heures 31,86 € 2 803,68 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
JUIN

22 jours du Jeudi 01/06/2023 au vendredi 30/06/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

Total 7 646,40 €Gardiennage / Sécurité

Total PRESTATIONS PROPOSEES 7 646,40 €

TOTAL HT HORS REMISE

TOTAL BUDGET T.T.C
5 323,98 €

30 396,40 €

31 943,88 €

MONTANT REMISE COMMERCIALE H.T -3 776,50 €
TOTAL BUDGET H.T 26 619,90 €
MONTANT T.V.A 20%
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24919
N° de client  : 645911

Du 03/04/2023 au 30/06/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 2EME TRIMESTE

Ce qui est inclus quel que soit l'espace que vous louez

Accompagnement personnalisé par un chargé de projet en amont et pendant votre manifestation
Mise à votre disposition de fiches techniques détaillées de nos espaces et de plans cotés

Présence d'un régisseur dédié à votre événement pour vous accompagner sur le terrain
Permanence sanitaire
Permanence ou astreinte d'un technicien de maintenance
Extincteurs liés aux bâtiments (non compris les demandes spécifiques pour un stand et/ou une installation particulière)
Traçabilité des ouvertures de portes
Un PC sécurité à l'entrée du Parc avec présence d'un agent 24h/24h 7J/7

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des salles de conférence au Palais des Congrès, Palais des Evènements (hors 
amphithéâtre 3200) et Palais des Arts

Nettoyage des salles de conférence chaque jour

Chauffage ou climatisation
Eclairage normal et secours
Fourniture d'électricité via les prises existantes (hors salle les Goudes en exposition/restauration)

Personnel SSIAP (hors exposition effectif spécifique)
Vidéosurveillance

Mobilier pour configuration en théâtre, écolier, table ronde ou U (tables et chaises) - changement de configuration en 
cours de manifestation facturé en sus
Mobilier scénique avec scène 12m², banques pour 4 orateurs et 1 pupitre
Bouteilles d'eau pour les orateurs à chaque session

Présence à minima d'un technicien audiovisuel dans les salles de 400 personnes et plus (cf fiches techniques)
Sonorisation de base 4 micros fils, 1 HF, 1 micro pupitre et 1 surface de projection
Kit éclairage complémentaire dans l'auditorium 1200 et l'amphithéâtre 420 (cf fiches techniques)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces polyvalents au Palais des Congrès et Palais des Arts

Nettoyage des salles/espaces chaque jour (hors nettoyage des stands et personnel de permanence nettoyage)

Chauffage ou climatisation
Eclairage d'ambiance et secours

Personnel SSIAP le cas échéant (hors exposition)
Wifi gratuit en au moins 1 point d'accès par étage du bâtiment
Monte-charges avec liftiers pour les phases de montage/démontage (uniquement au Palais des Congrès)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces accueil au Palais des Congrès et Palais des Arts

Banques accueil (quantité selon l'espace loué)
Vestiaire avec cintres et tickets (personnel en sus)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des bâtiments d'Exposition

Eclairage secours
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24919
N° de client  : 645911

Du 03/04/2023 au 30/06/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 2EME TRIMESTE

Prestations exclusives effectuées par Marseille Chanot

· Accrochage en charpente

· Agents de sécurité incendie (SSIAP)

· Branchements électriques et branchements d'eau

· Exploitation et administration du réseau informatique (fibre, cuivre et RJ 45)

· Mise en place et enlèvement du gradin télescopique et du parterre modulable dans la plénière du Palais des 

Evènements

· Nettoyage

· Signalétique mise en œuvre sur ou dans nos installations (bâtiments et mobilier appartenant à Marseille Chanot)

· Utilisation de la sonorisation générale des bâtiments

. Barrières hautes

. Liaison en CTS entre porte "Livraison A3" du Palais des évènements et porte "PA 1.12" du Palais des Congrès

. Création de portes temporaires dans les murs mobiles des Palais des Congrès, des Evènements ou de l'Europe.

Prestations proposées par Marseille Chanot

Si vous le souhaitez, Marseille Chanot peut vous aider dans l'élaboration et la mise en place de votre événement en vous 
proposant la gestion des prestations suivantes :

? Accès Internet très Haut Débit (fibre) - toutes zones sauf esplanades extérieures, Grand Palais, bâtiments « 5 » et 

« 7 »

? Air comprimé

? Aménagement - Décoration - Installation générale

? Barrière basses

? Décoration florale

? Gardiennage

? Hôtesses

? Location de matériel bureautique / informatique

? Location de mobilier

? Ponts, moteurs, rideaux de scène
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24920
N° de client  : 645911

Du 03 juillet au 08 septembre 2023

METROPOLE D'AIX-MARSEILLE PROVENCE 
58 BOULEVARD CHARLES LIVON  13007 MARSEILLE

Représenté(e) par : Madame Martine VASSAL - Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence

Les tarifs locatifs sont fermes et définitifs à compter du versement du 1er acompte. Les tarifs des prestations
peuvent varier et seront facturés au tarif en vigueur à la date de la manifestation 

PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY -

Votre interlocuteur Marseille Chanot :
Service exploitation : Mathilde ROY - 04 91 76 83 64 - 06 30 58 21 47 - m.roy@safim.com
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24920
N° de client  : 645911

Du 03/07/2023 au 08/09/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 3EME TRIMESTRE

SYNTHESE BUDGETAIRE HT

Espaces proposés

2 - PRESTATIONS EXCLUSIVES 14 595,00 €
3 - PRESTATIONS PROPOSEES 6 117,12 €

20 712,12 €Total
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24920
N° de client  : 645911

Du 03/07/2023 au 08/09/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 3EME TRIMESTRE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

PRESTATIONS EXCLUSIVES
Stationnement

50 Jours x 70 Unités 5,00 € 17 500,00 €
-2 905,00 €

Stationnement VL- Du lundi au vendredi
Geste Commercial

Du Lundi 3/04/2023 au Vendredi 30/06/2023 = 70 places

Tarif de 5€ HT correspondant à notre prix public de 6€ TTC, avec application
d’une remise commerciale pour le ramener à 4,17 € HT. Tarif consenti pour les
quantités proposées à ce jour (70).

Prix forfaitaire, quel que soit le nombre de véhicules (rotations) dans la même
journée, dans la limite du nombre de places, cette disposition constituant une
remise commerciale complémentaire

Total 14 595,00 €Stationnement

Total PRESTATIONS EXCLUSIVES 14 595,00 €

PRESTATIONS PROPOSEES
Gardiennage / Sécurité

1 Pers. x 80 Heures 31,86 € 2 548,80 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
JUILLET

20 jours du Lundi 03/07/2023 au lundi 31/07/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 88 Heures 31,86 € 2 803,68 €Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour - AOUT
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24920
N° de client  : 645911

Du 03/07/2023 au 08/09/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 3EME TRIMESTRE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

Gardiennage / Sécurité
22 jours du Mardi 01/08/2023 au jeudi 31/08/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 24 Heures 31,86 € 764,64 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
SEPTEMBRE

6 jours du Vendredi 01/09/2023 au Vendredi 08/09/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Provision établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluence.
Après une période de « test » d’environ 2 mois la SAFIM et AMP Métropole
s’engagent à affiner cette quantité qui pourra, si besoin, être ajustée d'un
commun accord des deux parties.
Cette disposition serait notamment mise en œuvre dans le cas ou les arrivées de
véhicules s’avéreraient moins concentrées qu’envisagé.

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

Total 6 117,12 €Gardiennage / Sécurité

Total PRESTATIONS PROPOSEES 6 117,12 €

TOTAL HT HORS REMISE

TOTAL BUDGET T.T.C
4 142,42 €

23 617,12 €

24 854,54 €

MONTANT REMISE COMMERCIALE H.T -2 905,00 €
TOTAL BUDGET H.T 20 712,12 €
MONTANT T.V.A 20%
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24920
N° de client  : 645911

Du 03/07/2023 au 08/09/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 3EME TRIMESTRE

Ce qui est inclus quel que soit l'espace que vous louez

Accompagnement personnalisé par un chargé de projet en amont et pendant votre manifestation
Mise à votre disposition de fiches techniques détaillées de nos espaces et de plans cotés

Présence d'un régisseur dédié à votre événement pour vous accompagner sur le terrain
Permanence sanitaire
Permanence ou astreinte d'un technicien de maintenance
Extincteurs liés aux bâtiments (non compris les demandes spécifiques pour un stand et/ou une installation particulière)
Traçabilité des ouvertures de portes
Un PC sécurité à l'entrée du Parc avec présence d'un agent 24h/24h 7J/7

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des salles de conférence au Palais des Congrès, Palais des Evènements (hors 
amphithéâtre 3200) et Palais des Arts

Nettoyage des salles de conférence chaque jour

Chauffage ou climatisation
Eclairage normal et secours
Fourniture d'électricité via les prises existantes (hors salle les Goudes en exposition/restauration)

Personnel SSIAP (hors exposition effectif spécifique)
Vidéosurveillance

Mobilier pour configuration en théâtre, écolier, table ronde ou U (tables et chaises) - changement de configuration en 
cours de manifestation facturé en sus
Mobilier scénique avec scène 12m², banques pour 4 orateurs et 1 pupitre
Bouteilles d'eau pour les orateurs à chaque session

Présence à minima d'un technicien audiovisuel dans les salles de 400 personnes et plus (cf fiches techniques)
Sonorisation de base 4 micros fils, 1 HF, 1 micro pupitre et 1 surface de projection
Kit éclairage complémentaire dans l'auditorium 1200 et l'amphithéâtre 420 (cf fiches techniques)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces polyvalents au Palais des Congrès et Palais des Arts

Nettoyage des salles/espaces chaque jour (hors nettoyage des stands et personnel de permanence nettoyage)

Chauffage ou climatisation
Eclairage d'ambiance et secours

Personnel SSIAP le cas échéant (hors exposition)
Wifi gratuit en au moins 1 point d'accès par étage du bâtiment
Monte-charges avec liftiers pour les phases de montage/démontage (uniquement au Palais des Congrès)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces accueil au Palais des Congrès et Palais des Arts

Banques accueil (quantité selon l'espace loué)
Vestiaire avec cintres et tickets (personnel en sus)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des bâtiments d'Exposition

Eclairage secours
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Edité le : 09/11/22 - V1
N° d'affaire : 24920
N° de client  : 645911

Du 03/07/2023 au 08/09/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 3EME TRIMESTRE

Prestations exclusives effectuées par Marseille Chanot

· Accrochage en charpente

· Agents de sécurité incendie (SSIAP)

· Branchements électriques et branchements d'eau

· Exploitation et administration du réseau informatique (fibre, cuivre et RJ 45)

· Mise en place et enlèvement du gradin télescopique et du parterre modulable dans la plénière du Palais des 

Evènements

· Nettoyage

· Signalétique mise en œuvre sur ou dans nos installations (bâtiments et mobilier appartenant à Marseille Chanot)

· Utilisation de la sonorisation générale des bâtiments

. Barrières hautes

. Liaison en CTS entre porte "Livraison A3" du Palais des évènements et porte "PA 1.12" du Palais des Congrès

. Création de portes temporaires dans les murs mobiles des Palais des Congrès, des Evènements ou de l'Europe.

Prestations proposées par Marseille Chanot

Si vous le souhaitez, Marseille Chanot peut vous aider dans l'élaboration et la mise en place de votre événement en vous 
proposant la gestion des prestations suivantes :

? Accès Internet très Haut Débit (fibre) - toutes zones sauf esplanades extérieures, Grand Palais, bâtiments « 5 » et 

« 7 »

? Air comprimé

? Aménagement - Décoration - Installation générale

? Barrière basses

? Décoration florale

? Gardiennage

? Hôtesses

? Location de matériel bureautique / informatique

? Location de mobilier

? Ponts, moteurs, rideaux de scène
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24302
N° de client  : 645911

Du 09 octobre au 29 décembre 2023

METROPOLE D'AIX-MARSEILLE PROVENCE 
58 BOULEVARD CHARLES LIVON  13007 MARSEILLE

Représenté(e) par : Madame Martine VASSAL - Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence

Les tarifs locatifs sont fermes et définitifs à compter du versement du 1er acompte. Les tarifs des prestations
peuvent varier et seront facturés au tarif en vigueur à la date de la manifestation 

PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY -

Votre interlocuteur Marseille Chanot :
Service exploitation : Mathilde ROY - 04 91 76 83 64 - 06 30 58 21 47 - m.roy@safim.com
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24302
N° de client  : 645911

Du 09/10/2023 au 29/12/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 4EME TRIMESTRE

SYNTHESE BUDGETAIRE HT

Espaces proposés

2 - PRESTATIONS EXCLUSIVES 17 514,00 €
3 - PRESTATIONS PROPOSEES 7 518,96 €

25 032,96 €Total
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24302
N° de client  : 645911

Du 09/10/2023 au 29/12/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 4EME TRIMESTRE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

PRESTATIONS EXCLUSIVES
Stationnement

60 Jours x 70 Unités 5,00 € 21 000,00 €
-3 486,00 €

Stationnement VL- Du lundi au vendredi
Geste Commercial

Du lundi 09/10/2022 au Vendredi 29/12/2022 = 70 places

Tarif de 5€ HT correspondant à notre prix public de 6€ TTC, avec application
d’une remise commerciale pour le ramener à 4,17 € HT. Tarif consenti pour les
quantités proposées à ce jour (70).

Prix forfaitaire, quel que soit le nombre de véhicules (rotations) dans la même
journée, dans la limite du nombre de places, cette disposition constituant une
remise commerciale complémentaire

Total 17 514,00 €Stationnement

Total PRESTATIONS EXCLUSIVES 17 514,00 €

PRESTATIONS PROPOSEES
Gardiennage / Sécurité

1 Pers. x 68 Heures 31,86 € 2 166,48 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
OCTOBRE

17 jours du lundi 02/10/2023 au Mardi 31/10/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Prestation établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluenc, sur la base de la phase test du
dispositif (150 véhicules/jour)

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 84 Heures 31,86 € 2 676,24 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
NOVEMBRE
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24302
N° de client  : 645911

Du 09/10/2023 au 29/12/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 4EME TRIMESTRE

Descriptif Quantité P.Unitaire Montant

Approche budgétaire du 09 novembre 2022

Gardiennage / Sécurité
21 jours du Mercredi 01/11/2023 au Jeudi 30/11/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Prestation établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluenc, sur la base de la phase test du
dispositif (150 véhicules/jour)

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

1 Pers. x 84 Heures 31,86 € 2 676,24 €PROVISION / Prestation prévention/surveillance - Lundi au samedi - jour -
DECEMBRE

21 jours du vendredi 01/12/2023 au Vendredi 29/12/2023

Provision 1 agent de sécurité 4h / jour, par exemple de 6h à 10h.
En dehors de ces horaires le contrôle d’accès sera réalisé par les agents de
sécurité de Chanot, sans supplément de prix.

Prestation établie sur la base des informations communiquées par AMP
Métropole et la RTM relatives aux pics d’affluenc, sur la base de la phase test du
dispositif (150 véhicules/jour)

Le dispositif de contrôle des badges TRANSPASS et autres titres d’accès reste à
la charge de AMP Métropole qui le mettra à la disposition de la SAFIM.

De même pour la solution informatique permettant de remonter l’information
relative à la disponibilité des places vers l’ITR de la RTM.
Cette solution aura comme objectif d’éviter le blocage du Rond-point du Prado
par des véhicules en attente d’entrer dans un parking « Chanot » déjà complet

Total 7 518,96 €Gardiennage / Sécurité

Total PRESTATIONS PROPOSEES 7 518,96 €

TOTAL HT HORS REMISE

TOTAL BUDGET T.T.C
5 006,59 €

28 518,96 €

30 039,55 €

MONTANT REMISE COMMERCIALE H.T -3 486,00 €
TOTAL BUDGET H.T 25 032,96 €
MONTANT T.V.A 20%

Page 4 de 6
Marseille Chanot SAFIM  BP 2  13266 Marseille cedex 08 France - RCS Marseille B 056 802 499 - Siret 056 802 499-00030 - APE 8230Z

Annexe 4

Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24302
N° de client  : 645911

Du 09/10/2023 au 29/12/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 4EME TRIMESTRE

Ce qui est inclus quel que soit l'espace que vous louez

Accompagnement personnalisé par un chargé de projet en amont et pendant votre manifestation
Mise à votre disposition de fiches techniques détaillées de nos espaces et de plans cotés

Présence d'un régisseur dédié à votre événement pour vous accompagner sur le terrain
Permanence sanitaire
Permanence ou astreinte d'un technicien de maintenance
Extincteurs liés aux bâtiments (non compris les demandes spécifiques pour un stand et/ou une installation particulière)
Traçabilité des ouvertures de portes
Un PC sécurité à l'entrée du Parc avec présence d'un agent 24h/24h 7J/7

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des salles de conférence au Palais des Congrès, Palais des Evènements (hors 
amphithéâtre 3200) et Palais des Arts

Nettoyage des salles de conférence chaque jour

Chauffage ou climatisation
Eclairage normal et secours
Fourniture d'électricité via les prises existantes (hors salle les Goudes en exposition/restauration)

Personnel SSIAP (hors exposition effectif spécifique)
Vidéosurveillance

Mobilier pour configuration en théâtre, écolier, table ronde ou U (tables et chaises) - changement de configuration en 
cours de manifestation facturé en sus
Mobilier scénique avec scène 12m², banques pour 4 orateurs et 1 pupitre
Bouteilles d'eau pour les orateurs à chaque session

Présence à minima d'un technicien audiovisuel dans les salles de 400 personnes et plus (cf fiches techniques)
Sonorisation de base 4 micros fils, 1 HF, 1 micro pupitre et 1 surface de projection
Kit éclairage complémentaire dans l'auditorium 1200 et l'amphithéâtre 420 (cf fiches techniques)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces polyvalents au Palais des Congrès et Palais des Arts

Nettoyage des salles/espaces chaque jour (hors nettoyage des stands et personnel de permanence nettoyage)

Chauffage ou climatisation
Eclairage d'ambiance et secours

Personnel SSIAP le cas échéant (hors exposition)
Wifi gratuit en au moins 1 point d'accès par étage du bâtiment
Monte-charges avec liftiers pour les phases de montage/démontage (uniquement au Palais des Congrès)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des espaces accueil au Palais des Congrès et Palais des Arts

Banques accueil (quantité selon l'espace loué)
Vestiaire avec cintres et tickets (personnel en sus)

Ce qui est inclus dans les tarifs de location des bâtiments d'Exposition

Eclairage secours
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Edité le : 09/11/22 - V3
N° d'affaire : 24302
N° de client  : 645911

Du 09/10/2023 au 29/12/2023
PARKING RELAIS TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX DU TRAMWAY - 4EME TRIMESTRE

Prestations exclusives effectuées par Marseille Chanot

· Accrochage en charpente

· Agents de sécurité incendie (SSIAP)

· Branchements électriques et branchements d'eau

· Exploitation et administration du réseau informatique (fibre, cuivre et RJ 45)

· Mise en place et enlèvement du gradin télescopique et du parterre modulable dans la plénière du Palais des 

Evènements

· Nettoyage

· Signalétique mise en œuvre sur ou dans nos installations (bâtiments et mobilier appartenant à Marseille Chanot)

· Utilisation de la sonorisation générale des bâtiments

. Barrières hautes

. Liaison en CTS entre porte "Livraison A3" du Palais des évènements et porte "PA 1.12" du Palais des Congrès

. Création de portes temporaires dans les murs mobiles des Palais des Congrès, des Evènements ou de l'Europe.

Prestations proposées par Marseille Chanot

Si vous le souhaitez, Marseille Chanot peut vous aider dans l'élaboration et la mise en place de votre événement en vous 
proposant la gestion des prestations suivantes :

? Accès Internet très Haut Débit (fibre) - toutes zones sauf esplanades extérieures, Grand Palais, bâtiments « 5 » et 

« 7 »

? Air comprimé

? Aménagement - Décoration - Installation générale

? Barrière basses

? Décoration florale

? Gardiennage

? Hôtesses

? Location de matériel bureautique / informatique

? Location de mobilier

? Ponts, moteurs, rideaux de scène
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