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I OBJET 
Ce document présente un cahier des charges définissant les besoins pour la prestation de 

gardiennage à l’occasion de la fête de la Véraison qui se tiendra le vendredi 4, samedi 5 et dimanche 

6 août 2017 et est gérée par la mairie de Châteauneuf-du-Pape. 

II DESCRIPTION DES BESOINS 

Le prestataire devra fournir le personnel et les moyens techniques nécessaires à la sécurité lors de la Fête 

de la Véraison, qui se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 août inclus. 

 

A. DEFINITION DU BESOIN 
La prestation consiste à assurer la sécurité et le gardiennage dans le cadre de la fête de la Véraison du 

mercredi 2 au lundi 7 août 2017 inclus. 
 

La prestation porte sur des agents de sécurité et des maîtres-chiens. 
 

Ceci implique l’organisation et la gestion du personnel sur place en coordination avec la police 

municipale et l’élu en charge de la sécurité, ainsi que la fourniture des moyens de communications 

nécessaires à la synchronisation des moyens humains mis en place. 
 

La manifestation comprend : 

- Un marché médiéval qui est installé sur tout le village, à savoir : Rue Commandant Lemaître, 

Place du Portail, Rue de la République, Place Jean Moulin, Avenue Baron Leroy, Rue Joseph 

Ducos, Place de l’Eglise, Montée du Château, devant le Château. 
 

- Des camps médiévaux sont installés : Place de la Renaissance, Place de l’Eglise, Placette sur la 

montée du Château, devant le Château autour de la table d’orientation et esplanade du Château. 
 

- Les troupes sont logées dans la salle des fêtes ainsi que dans deux maisons des vendangeurs. Une 

située Route de Courthézon et une Avenue Baron Leroy. Le prestataire devra fournir des agents 

SIAP certifiés pour les nuits de vendredi, samedi et dimanche. 
 

Les artisans du Marché Médiéval s’installent le vendredi 4 au matin. Les barrières de sécurité leur seront 

ouvertes. Cependant certains artisans arriveront le jeudi 3 août, une liste des artisans sera remise aux 

agents de sécurité afin d’autoriser le passage. 
 

Le dimanche 6 août en soirée, les agents de sécurité situés aux barrières, ouvriront l’accès aux artisans 

pour partir, en accord avec les services de la police municipale et de l’élu en charge de la sécurité. 
 

Important :  

Pendant les heures d’ouverture du marché, et la nuit, le ou les responsables pré- désignés en accord avec 

la Police Municipale et l’élu en charge de la sécurité doivent être présents sur place. Il ne sera pas 

accepté plus de 2 responsables-référents. 
 

La collectivité ne prend pas en charge la restauration des agents. 
 

Cet élément est à préciser sur le BP et sur le devis, car il représente une différence de coût du service. 

La sous-traitance n’est pas acceptée. 
 

Le prestataire sera convié à une réunion de préparation de la manifestation. 
 

Suite à cette réunion, les ordres de service/bons de commande seront remis au prestataire avec les dates 

de remise de ces derniers. 
 

Le quantitatif est donné de bonne foi par la commune, au vu des chiffres de l’édition 2016. 

L’estimatif donné peut évoluer de plus ou moins 10%. 
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DESIGNATION  TARIF HORAIRE H.T. TARIF HORAIRE T.T.C 

Maître Chien Jour   

Maître Chien Nuit   

Maître Chien Dimanche Jour   

Maître Chien Dimanche Nuit   

Agent de Sécurité Jour   

Agent de Sécurité Nuit   

Agent de Sécurité Dimanche Jour   

Agent de Sécurité Dimanche Nuit   

Agent SIAP Nuit   

 

 

 

Fait à …………………….., le……………………….. 

Tampon et signature :  
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DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 

(D.Q.E) 
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Désignation 

 

Quantité 

  

P.U. HT Total HT 

Maître Chien Jour    

Maître Chien Nuit    

Maître Chien Dimanche Jour    

Maître Chien Dimanche Nuit    

Agent de Sécurité Jour    

Agent de Sécurité Nuit    

Agent de Sécurité Dimanche Jour    

Agent de Sécurité Dimanche Nuit    

Agent SIAP Nuit    

 

 

Total Estimatif du lot 
H.T. T.T.C. 

  

 

 

Fait à …………………….., le……………………….. 

Tampon et signature :  

 


