
p. 1 
FETE DE LA VERAISON 

C.C.T.P. LOT 4 ECLAIRAGE ET SONORISATION DES SPECTACLES AU STADE 

 
 

 
 
 
 

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 : 
 

« ECLAIRAGE ET SONORISATION 

DES SPECTACLES AU STADE» 

Fête de la Véraison 2018 
 

 
 
 

 
 

 
 

LOT 4 : « Eclairage et sonorisation des spectacles au stade » 

 
 
 
 

 
 



p. 2 
FETE DE LA VERAISON 

C.C.T.P. LOT 4 ECLAIRAGE ET SONORISATION DES SPECTACLES AU STADE 

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. 

L’organisation d’une manifestation d’une telle ampleur nécessite une mise en place technique 

d’environ 10 jours avant l’évènement, et de quelques jours post-évènement pour le rangement. 

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

d’éclairage et de sonorisation des spectacles qui se tiennent sur le stade, le vendredi soir et le 

dimanche soir. 

II DESCRIPTION DES BESOINS 
Le prestataire devra assurer la fourniture, la pose et la dépose du matériel nécessaire à 

l’éclairage et la sonorisation du spectacle inaugural et du spectacle de clôture de la Fête de la 

Véraison. Le prestataire se doit de mettre à la disposition de la commune du personnel qualifié 

durant les 2 soirées. Les amplitudes horaires seront données lors de la réunion d’information à 

laquelle le prestataire sera convié environ 3 semaines avant la manifestation. 
 

A- CARACTERISTIQUES GENERALES 
Le stade accueille deux spectacles en soirée :  

- le vendredi soir, repas de gala sous structures de toiles (800-900 convives) et spectacle sur 

piste de sable centrée,  

- le dimanche soir, un spectacle sur piste de sable centrée, sans structures de toiles, le public 

est installé dans les gradins du stade et au sol autour de la piste centrale. 
 

A noter : les structures de toiles sont enlevées le samedi matin, le prestataire doit être présent 

afin de modifier si nécessaire son implantation pour le spectacle du dimanche soir. 
 

Le technicien son et éclairage doit être présent durant toute la manifestation, incluant les deux 

soirées spectacles. 
. 

Un essai son et lumières est prévu pour le jeudi soir, vers 21h30. Le technicien se doit d’être 

présent. 
 

B- ECLAIRAGE 

Le matériel ci-dessous mentionné est celui prescrit pour l’édition 2017. Les variantes peuvent 
être acceptées, tant qu’elles correspondent aux besoins mentionnés.  

Ces variantes ne devront pas entrainer une majoration du coût de la prestation. 

 
Matériel Eclairage:  

 6 Mats de levage ALT 550 

 12 projecteurs 5KW FRESNEL 4 volets 

 4 projecteurs CITY COLOR 2500 HMI trichomie 

 2 blocs de puissance 6 x 5 KW 

 8 Mac 700 Wash 
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 24 Par Led 18 x 10w 

 1 console Grand Ma 

 3 Dispatch DMX 2 entrées = 6 sorties 

 4 armoires de distribution P17 63A 

 1 pack câblage 220V 

 40m passage de câble éclairage 
 

1. Matériel Sonorisation 

 Console numérique 

 Station HF SM58 Shure 

 Système de diffusion sous les tentes installées autour de la lice (6 têtes SA 1530 Mackie + 
6 Sub SW 1801 Mackie) 

 Pack câblage XLR + alimentation 220v 

 Option : système de diffusion pour les gradins (8 têtes SRM450 Mackie)  
 

2. Précisions 

 Montage le jeudi 2 août (gardiennage en place jour et nuit), 

 Démontage le dimanche après le spectacle ou le lundi matin, 

 Une alimentation électrique de 125 A/phase 3P+N+T protégée en 30 mA sera installée 
par nos soins à l’angle de la tribune en plus du coffret fixe chemin du Clos. 
 

C – PERSONNEL - TECHNICIENS 

Coeff multiplicateur dégressif selon les jours d’immobilisation supplémentaires 
Technicien montage et repli 
Transport et livraison 
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE 
(B.P.U.) 

Objet de la consultation :  
ECLAIRAGE ET SONORISATION DES SPECTACLES AU STADE 

FETE DE LA VERAISON 2018 
 

LOT 4 : « Eclairage et sonorisation des spectacles au stade » 

DESIGNATION P.U H.T. P.U T.T.C. 

ECLAIRAGE DES SPECTACLES 
  

     

     

     

     

     

     

     

     

SONORISATION DES SPECTACLES     

     

     

   

   

     

   

Fait à …………………….., le……………………….. 

Tampon et signature :  

 

mailto:fetes@mairie.chateauneauf.com
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DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 
(D.Q.E) 

Objet de la consultation :  
ECLAIRAGE ET SONORISATION DES SPECTACLES AU STADE 

FETE DE LA VERAISON 2018 
 

LOT 4 : « Eclairage et sonorisation des spectacles du stade » 

DESIGNATION QTE P.U H.T. TOTAL H.T. 

ECLAIRAGE DES SPECTACLES      

      

      

      

      

      

      

SONORISATION DES SPECTACLES      

      

      

      

    

    

    

 

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

  

 

Fait à …………………….., le……………………….. 

Tampon et signature :  

mailto:fetes@mairie.chateauneauf.com

