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I OBJET 

Chaque année, la Municipalité de Châteauneuf du Pape organise une fête médiévale nommée 

Fête de la Véraison. Les rues du vieux village sont occupées par quelques 100 échoppes du 

Marché Médiéval, des stands de vignerons, des stands de vente de verres, des alimentaires 

éphémères. Des animations se tiennent en fixe et en déambulation sur les places principales 

ainsi que dans toutes les rues. Cette manifestation est ouverte au public du vendredi 3 août 

14h00 au dimanche 5 août 2018 inclus et accueille environ 35 000 visiteurs. 

Le vendredi soir, le stade accueille le Repas Inaugural de Gala auquel assistent environ 850 

convives. Pour ce faire, une piste de sable est installée au milieu du stade, pour les spectacles et 

entourée de structures de toiles sous lesquelles sont assis les convives. 

Ce document présente un cahier des charges définissant les besoins pour la prestation de 
fourniture de structures de toile pour le repas spectacle inaugural du vendredi soir. 

II DESCRIPTION DES BESOINS 

Le prestataire doit assurer la fourniture, la pose et la dépose du matériel fourni en vue de 
l’organisation de la Fête de la Véraison. Le matériel et le montage doivent être conformes aux 
normes de sécurité en vigueur.  
Attention : les tentes doivent être non seulement fixées au sol mais aussi lestées 
aux pieds des poteaux afin de respecter la réglementation de prise au vent. 
 

(Fournir avec l’offre les attestations de conformité correspondant aux structures installées) 

A. Spectacle inaugural aux Lices (stade)  

1. Matériel 
- 9 tentes de 6mx15m autour de la lice pour les convives 
- 2 tentes de 6mx15m pour les 2 cuisines 

- 1 tente de 4mx4m pyramidale pour l’accueil 
 

Tous les poteaux doivent être IMPERATIVEMENT fixés au sol et lestés. 

Les poteaux côté lice doivent IMPERATIVEMENT être habillés. 
 

Eclairage :  

- 20 éclairages ambiance et issue de secours aux normes 

- 2 projecteurs pour extérieur les tentes cuisine 

        Variantes acceptées 
 

2. Détail 

- Montage le mercredi, gardiennage en place le soir 

- Fin du montage le jeudi à 12h00, le contrôle de conformité se fera en début d’après-midi 

- Démontage soit le vendredi soir après la soirée, soit le samedi à partir de 8h  

- Transport aller- retour 

- Démontage électrique le vendredi 3 août au soir après le spectacle 

- Obligatoire : Astreinte électrique le vendredi 3 août de 20h00 à minuit 

- Option : Astreinte tentes en cas de vent le vendredi 3 août de 20h00 à minuit. 

L’organisateur se charge du traçage au sol. 

Un plan d’implantation ainsi qu’une vue générale du stade sont joints au présent document, et 

sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.  

Le plan d’implantation définitif sera donné par la commune lors d’une réunion de préparation 
à laquelle le prestataire retenu sera convié. 



p. 3 
FETE DE LA VERAISON 

C.C.T.P. LOT 2 STRUCTURES DE TOILE 

 

 

 

  
 

Organisateur : Monsieur Le Maire 
8 Rue Joseph Ducos – BP 56 
84232 Châteauneuf du Pape Cedex 
Tel : 04.90.83.92.10 
Fax : 04.90.83.53.52  
Email : fetes@mairie.chateauneauf.com 

 
 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE 
(B.P.U) 

 
Objet de la consultation : 

 STRUCTURES DE TOILE FETE DE LA VERAISON 2018 
 
 

LOT 2 : « STRUCTURES DE TOILE » 
 

 

DESIGNATION  
PRIX UNITAIRE 

H.T. 
PRIX UNITAIRE 

T.T.C. 

Tente 6mx15m   

Tente 4mx4m pyramidale (accueil)     

Eclairage ambiance et issue de secours     

Projecteur pour extérieur cuisine   

Transport aller-retour     

Astreinte électrique le 3/8 de 20h à 00h   

Astreinte tente en cas de vent le 3/8 de 20h à 00h   

 

 

 

Fait à :      

Date :  

Tampon et signature :   
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DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 
(D.Q.E.) 

Objet de la consultation :  
STRUCTURES DE TOILE FETE DE LA VERAISON 2018 

 
 

LOT 2 : « STRUCTURES DE TOILE » 
 

DESIGNATION  
 

Quantité 
  

P.U. HT Total HT 

Tente 6m x 15m 11   

Tente 4mx 4m pyramidale (accueil) 1   

Eclairage ambiance et issue de secours 20   

Projecteur pour extérieur cuisine 2   

Transport aller-retour 1   

Astreinte électrique le 3/8 de 20h à 00h 1   

Astreinte tente en cas de vent le 3/8 de 
20h à 00h 

1   

 

Total Estimatif du lot 

H.T. T.T.C. 

  

 

Fait à :      
Date :  
Tampon et signature :   


