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

MARCHE PUBLIC DE SERVICES
(Articles 10 et 28 du Code des Marchés Publics)

Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P.)

Objet de la consultation :
« INSTALLATIONS ELECTRIQUES »
Fête de la Véraison 2018

LOT 3 : « Installations Electriques »
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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 se tient le repas de gala inaugural sur le stade.
Ce document présente un cahier des charges définissant les besoins pour la prestation
d’installation électrique de la Fête de la Véraison pour le village et pour le stade.

II DESCRIPTION DES BESOINS
Le prestataire devra assurer la fourniture, la pose et la dépose des installations électriques
nécessaires pour la Fête de la Véraison des 3, 4 & 5 août mais aussi pour la manifestation Vino
Rugby qui se tiendra les 8, 9 & 10 juin sur l’esplanade du château.
Le prestataire se doit de mettre à la disposition de la commune du personnel qualifié pendant
toute la Fête de la Véraison.
Le planning de pose et de dépose, les plans ainsi que les amplitudes horaires seront remis au
prestataire retenu lors d’une réunion d’information qui se tiendra au plus tard 3 semaines
avant chaque manifestation.

A.

CARACTERISTIQUES GENERALES

La prestation consiste en:
Pour la manifestation de juin :
- Fourniture d’alimentation électrique, d’éclairage pour l’esplanade du château,
- Installation finie pour le jeudi 7 juin, démontage le lundi 11 juin.
Pour la manifestation d’août :
- Fourniture de coffrets électriques pour les artisans du marché médiéval installés dans
les rues du village,
- Eclairage public de l’ensemble de la Fête,
- Fourniture d’alimentation électrique pour le stade, sur lequel se tient le vendredi soir un
repas inaugural avec spectacle (dont 2 points cuisine +installation son/lumières pour les
spectacles) et le dimanche soir un spectacle au milieu de la piste (les structures de toiles
auront été démontées et enlevées),
- L’installation doit être finie pour le jeudi 2 août 12h00,
- Démontage à partir du lundi 6 août.
Un certificat de montage devra être délivré dès la fin du montage.

1. DESIGNATION DES LIEUX
Pour la manifestation de juin :
- Esplanade, parvis et terrasse du château
Pour la manifestation d’août :
- Les lieux accueillant le Marché Médiéval, les alimentaires éphémères et les vignerons
sont : Rues de la République, du Cdt Lemaître, Place du Portail, Place Jean Moulin,
Avenue Baron Leroy, Rue Joseph Ducos, Place de l’Eglise, Montée du Château (avec 1
placette), Esplanade du château.
-

Le stade, situé sur le bas du village, accueillera le repas inaugural du vendredi soir avec
structures de toiles et 2 points cuisine, et le spectacle de clôture du dimanche soir.
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B.
1.

DETAILS TECHNIQUES

Alimentations Electriques

Des coffrets électriques fixes sont installés dans le village, à savoir :
 1 coffret fixe à côté du caveau « The Best Vintage » permettant d’alimenter les exposants
installés Rue de la République et Place Jean Moulin,
 3 coffrets fixes situés en bas de la rue Joseph Ducos, à côté de la Boucherie et face à
l’église, permettent d’alimenter les exposants installés Rue Joseph Ducos et Place de
l’Eglise,
 2 coffrets fixes situés en début de la Rue Commandant Lemaître (face et à côté du Tabac)
permettent d’alimenter les exposants installés Rue Commandant Lemaître,
 Pour la partie Montée du château, terrasse, esplanade, parvis du château, prévoir un
branchement sur le coffret de la Place de l’Eglise, ou Esplanade du Château.
Prévoir un long câblage. Pour les deux manifestations.
 3 coffrets fixes situés sur la Place de la Renaissance permettent d’alimenter les exposants
installés Avenue Baron Leroy et les campements médiévaux installés Place de la
Renaissance.
 1 coffret fixe situé Chemin du Clos + 1 compteur sur le stade permettent d’alimenter le
stade (2 cuisines éphémères + éclairage/sonorisation des spectacles).
2. Eclairage public
-17 projecteurs 400 W IM ville et stade
3. Astreinte :
Une astreinte technique est demandée durant toute la manifestation.
Une visite sur place peut être organisée, en prenant un rendez-vous préalable avec le
Responsable Technique.
Les plans d’implantation, incluant les puissances électriques seront remis au prestataire retenu
lors de la réunion technique, qui sera suivie des ordres de services.
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
(B.P.U.)
Objet de la consultation :
INSTALLATIONS ELECTRIQUES FETE DE LA VERAISON 2018
LOT 3 : « Installations Electriques »
DESIGNATION UNITAIRE

QUANTITE

P.U. H.T.

P.U. T.T.C.

Rue de la République et Place Jean Moulin
Rue Joseph Ducos et Place de l’Eglise
Rue Commandant Lemaître
Montée du Château et Esplanade du Château
Rue Baron Leroy et Place de la Renaissance
Stade
Eclairage public
Astreinte par jour

Fait à …………………….., le………………………..
Tampon et signature :
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DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
(D.Q.E.)
Objet de la consultation :
INSTALLATIONS ELECTRIQUES FETE DE LA VERAISON 2018
LOT 3 : « Installations Electriques »

DESIGNATION UNITAIRE

QUANTITE

P.U. H.T

TOTAL
H.T.

Rue de la République et Place Jean Moulin

Rue Joseph Ducos et Place de l’Eglise

Rue Commandant Lemaître

Montée du Château et Château

Rue Baron Leroy et Place de la Renaissance

Stade

Eclairage public
Astreinte par jour
H.T.

T.T.C.

Total Estimatif du lot
Fait à …………………….., le………………………..
Tampon et signature :
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