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PREAMBULE 
 

Orléans, capitale de la Région Centre Val de Loire et chef-lieu du Département du Loiret, 

commémore chaque année la libération de la cité par Jeanne d’Arc, le 8 mai 1429. 

 

Depuis 1430 ces fêtes sont toujours célébrées, et sont ancrées dans le temps, puisqu’au total, 

cumulées dans l’Histoire, il n’y aura eu qu’une quarantaine d’interruptions. C’est l’un des 

événements historiques les plus anciens qui continue d’être fêté en France. 

 

En 2020, la ville célèbrera ainsi le 591
ème

 anniversaire de la délivrance d’Orléans par Jeanne 

d’Arc et marquera le Centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc (16 mai 1920). 

 

 

***** 

A la fois civiles, religieuses et militaires, ces Fêtes sont uniques en France et s’articulent 

autour du tryptique suivant : 

   

• La tradition civile : 

Jeanne d’Arc symbolise l’engagement désintéressé de la jeunesse au service d’une 

grande cause. La Mairie est, à ce titre, le fédérateur des Fêtes de Jeanne d’Arc et la 

présence des autorités civiles lors des cérémonies officielles, exprime cette tradition. 

• La tradition religieuse : 

L’Eglise catholique célèbre Sainte Jeanne d’Arc. L’Evêché et les associations qui 

cultivent la tradition religieuse prennent une part active à l’organisation de ces Fêtes. 

• La tradition militaire :  
Le Général commandant d’armes de la place d’Orléans est présent à toutes les 

manifestations et l’armée participe à différents évènements. Le cortège commémoratif 

du 8 mai est précédé d’un défilé militaire qui figure comme le 2
ème

 plus important sur 

le territoire national après celui du 14 juillet. 

 

Ces trois traditions sont étroitement liées et bénéficient d’un subtil équilibre construit au cours 

de l’histoire. La cérémonie de remise de l’Etendard entre le Maire et l’Evêque sur le parvis de 

la Cathédrale, le 7 mai au soir, et la composition du cortège officiel du 8 mai, témoignent de 

cette trilogie.  

 

Chaque année, une jeune-fille est choisie pour figurer Jeanne d’Arc lors des différentes 

manifestations. 

 

Tout en restant fidèle aux valeurs, au caractère spirituel et aux traditions liées à la 

commémoration de la délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc, la Mairie d’Orléans a engagé 

une démarche de modernisation des Fêtes de Jeanne d’Arc pour maintenir l’intérêt du public 

et attirer les jeunes. Le recours à des professionnels de l’événementiel, spécialistes dans leur 

domaine d’activité respectif, contribue à la qualité des manifestations programmées. 

 

Le 591
ème

 anniversaire de la délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc s’inscrit dans cette 

démarche en véhiculant une image moderne et universelle de Jeanne d’Arc. 
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1 - Programme prévisionnel du 591
ème

 anniversaire de la 

délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc 

 
Le marché médiéval est l’une des manifestations programmées dans le cadre des Fêtes 

de Jeanne d’Arc qui se dérouleront exceptionnellement en 2020, du 26 avril au 17 mai 

(traditionnellement du 29 avril au 8 mai) A ce titre, la programmation des festivités 

2020 seront renforcées.  

 

Le tableau ci-après donne à titre indicatif le programme des festivités envisagées par la 

Mairie d’Orléans. D’autres événements sont susceptibles de compléter cette 

programmation. 
 

 

MOIS JOURS HORAIRES EVENENEMENT LIEU 

AVRIL 

Dimanche 26 avril 18h00 Remise de l'Epée  Cathédrale Sainte-Croix 

Mercredi 29 avril 20h30 

Entrée de Jeanne d'Arc porte 

Bourgogne suivie d’un 

spectacle en la Cathédrale 

Sainte-Croix 

Rue de Bourgogne, centre-ancien 

et rue J. d’Arc et place Sainte- 

Croix 

MAI 

Vendredi 1er mai  10h00-17h00 Chevauchée de Jeanne d'Arc                                                                                                                           Au départ de la place du Martroi 

Samedi 2 mai 12h00-20h00 
Orléans la Source fête Jeanne 

d’Arc 
Orléans La Source 

Du 7 au 10 mai 10h00-22h00  Marché médiéval Campo Santo  

Jeudi 7 mai 

19h00 

Concert de la Chorale Francis 

Poulenc et d'une chorale 

invitée 

Eglise St Pierre du Martroi 

22h00 

 

 

22h30 

Cérémonie remise de 

l'Etendard 

 

  Son et lumière 

Cathédrale Sainte-Croix 

23h00 Set électro Centre-ville 

Vendredi 8 mai  

10h00 Office religieux solennel Cathédrale Sainte-Croix 
14h30 Hommage officiel 

Centre-ville 14h50 Défilé militaire 
15h20 Cortège commémoratif 
18h30 Restitution de l'Etendard Place Sainte-Croix 

Samedi 16 mai A partir de 20h 
Soirée spéciale Canonisation 

Jeanne d’Arc  
Centre-Ville 

Dimanche 17 mai 10h 
Célébration religieuse 

Canonisation Jeanne d’Arc 
Cathédrale Sainte-Croix 
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2-  Description des prestations demandées 

 
2.1 Préambule 

 

Pour l’organisation des Fêtes de Jeanne d’Arc, la Mairie d’Orléans fait appel à différents 

prestataires par le biais de marchés publics dont elle assure la coordination. Les 

prestataires doivent participer à l’organisation d’un véritable projet festif. Leurs 

propositions doivent s’intégrer dans le cadre général des Fêtes de Jeanne d’Arc tout en y 

apportant de la nouveauté et de l’originalité. 

 

Le prestataire devra nommer un référent pour le projet que la Mairie d’Orléans lui 

confie. En tant que principal interlocuteur de la Mairie, ce référent sera convié à 

participer aux réunions de coordination régulières organisées par la Mairie d’Orléans, 

dans les locaux du pouvoir adjudicateur, pour faire le point sur l’avancée du projet. 

 

Les frais de transport, de restauration et d’hébergement liés à la participation à ces 

réunions seront à la charge du prestataire. 

Il lui sera également demandé de participer, dans les mêmes conditions, à une réunion 

de bilan à l’issue de l’événement toutes tranches confondues, au plus tard le 15 juin 

2020.  (date fixée par la Mairie d’Orléans). 

 

La Mairie d’Orléans exercera ses droits de maître d’ouvrage notamment dans : 

 le suivi du bon déroulement de l’ensemble des préparatifs et des opérations 

 la validation des prestations et animations proposées 

 le contrôle des prestations et leur paiement 

 

La Mairie d’Orléans se réserve la possibilité de proposer directement des intervenants 

dont les dossiers seront étudiés en collaboration avec le prestataire. 

 

Les prestations contenues dans le présent document ne sont pas considérées comme 

limitatives ou restrictives. Le prestataire peut faire part de toutes les suggestions utiles 

pour mener à bien les missions demandées. 

 

2.2  Objet du marché  

 
Le marché porte sur l’organisation du Marché Médiéval 2020.  

Organisé dans le cadre du Campo Santo, ancien cloître avec arcades et pelouse centrale, 

le marché médiéval réunit entre 100 et 120 échoppes médiévales proposant des objets, 

des produits du terroir et des ripailles. Les participants sont tous costumés en tenue 

médiévale et s’attachent à décorer leurs échoppes pour leur donner une facture 

médiévale. Les démonstrations devant le public sont valorisées. Des animations 

viennent divertir les visiteurs.  

 

Le marché médiéval est ouvert au public les : 

• 7, 8 et 9 mai de 10h00 à 22h00 (à 23h le 9 mai, sous réserve 

d’affermissement de la tranche optionnelle N°1, cf point 2.4) ; 

• 10 mai, de 10h00 à 19h00.  

Son accès est gratuit pour le public. 
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2.3   Tranche ferme : Organisation du marché médiéval  
 

 

Afin d’appréhender au mieux les modalités organisationnelles du marché 

médiéval, la Mairie d’Orléans organisera une réunion de cadrage, avec le 

prestataire retenu au plus tard le 20 décembre. 

 

        A – Recherche d’exposants et commercialisation des emplacements 

 

Le prestataire se chargera de sélectionner des exposants commercialisant des produits 

répondant à la thématique médiévale. Ces exposants seront costumés et devront donner 

une facture médiévale à leur stand. Les exposants apporteront leurs propres structures.  

 

Le nombre d’exposants sera compris entre 100 et 120 en fonction de la scénographie 

proposée. Chaque exposant pourra être bénéficiaire d’un ou plusieurs modules. 

 

Le prestataire prendra en charge la recherche des exposants, la contractualisation et le 

suivi des rapports commerciaux avec les exposants sur la base d’un contrat type et de 

redevances d’occupation temporaire du domaine public votés par la Mairie. 

 

La sélection des exposants fera l’objet d’une étude rigoureuse : 

• pour assurer au marché médiéval qualité et diversité des métiers et produits 

présentés, 

• pour permettre un juste équilibre entre les métiers de bouche et les produits 

non alimentaires, 

• pour favoriser les démonstrations devant les visiteurs, 

• pour valoriser les exposants menant des actions en faveur du 

développement durable (stand en bois, contenant biodégradable ou 

compostable, produit bio ou équitable, sac en papier ou tissu réutilisable, 

économie d’énergie etc.). 

 

Afin de conserver l’attrait de ce marché auprès des visiteurs, il est demandé au 

prestataire de proposer une liste d’exposants dont au moins 25 % n’étaient pas 

présents à Orléans en 2019.  

 

La sélection sera transmise à la Mairie d’Orléans pour validation le 24 février 2020, 

date butoir, via le tableau de transmission, annexé au présent CCTP (annexe 5). Tout 

dépassement de cette date entraînera le versement de pénalités, sur simple constat de 

l’administration, à raison de 500 €/jour de retard. 

 

Les exposants retenus signeront une convention d’occupation temporaire et révocable 

du domaine public avec la Mairie d’Orléans et le prestataire. Cette convention 

précisera  les modalités de l’occupation du domaine public. Une fiche technique 

détaillée sera annexée à cette convention. 

 

Les exposants règleront une redevance à la Mairie d’Orléans en fonction du module 

retenu et de l’activité exercée. 

 

Nb : il appartient au prestataire de vérifier la solvabilité des exposants qui seront 

retenus.  
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Pour permettre à la Mairie d’Orléans de rédiger les conventions d’occupation 

temporaire et révocable du domaine public, le prestataire complètera le tableau en 

annexe 7. 

 

Les tarifs 2020 seront transmis au prestataire retenu dès qu’ils auront été votés en 

conseil municipal. Le prestataire pourra ainsi informer les exposants candidats des 

tarifs en vigueur. Les tarifs 2019 sont fournis à titre indicatif (annexe 4). 

 

Le prestataire se chargera de transmettre à la Mairie d’Orléans la liste des exposants 

sollicitant une ouverture de débit de boissons temporaire pour le 6 avril 2020. Cette 

liste sera accompagnée des photocopies recto-verso de la carte d’identité de chaque 

exposant. 

 

La Mairie d’Orléans, engagée dans un Agenda 21 est sensible aux actions mises en 

 œuvre en faveur du développement durable. Une attention particulière sera donc   

portée au développement durable tant dans l’organisation du marché que dans le choix 

des exposants.   

A ce titre,  dans le cadre de la politique globale de limitation des déchets à la source, la 

Mairie d’Orléans mène une réflexion sur la mise en place d’une distribution de 

gobelets réutilisables consignés auprès des exposants alimentaires. En cas de 

confirmation de ce principe, le prestataire du présent marché sera tenu de faire 

appliquer cette condition dans le règlement qui s’impose à l’occupant. 

La communication du prestataire choisi par la Mairie d’Orléans, le cas échéant, 

interviendrait au plus tard fin décembre.  

 

B – Scénographie du site 

 

Le prestataire imaginera une scénographie propre à faciliter la circulation des visiteurs 

sur le site et à créer une synergie entre les différentes échoppes : alimentaires, non 

alimentaires et les pôles d’animation. 

 

La scénographie proposera une décoration du site originale et mettra notamment en 

valeur les 2 portes d’entrées du Campo Santo situées rue F. RABIER Sud et rue E. 

DAVOUST.  

 

Le candidat veillera à ne pas disposer d’éléments décoratifs hauts obstruant le champ 

de vision de la caméra de surveillance installée sur le Campo Santo (précisé sur le 

plan, en annexe 2). 

 

Il est à noter qu’en complément, une entrée/sortie réservée exclusivement aux 

exposants et personnel technique est située rue F. RABIER, côté Maison des Armées 

et qu’une entrée/sortie réservée exclusivement aux exposants et personnel technique 

est située rue Serpente. 

 

 

La scénographie devra également intégrer un espace dédié à l’animation sur le 

principe d’une « arène » où se produiront les intervenants artistiques retenus par la 

Mairie d’Orléans. Cet espace, de 65 m² environ, pourra être matérialisé par des ballots 
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de paille fournis par la Mairie d’Orléans. Les animations retenues par la Mairie 

s’exécuteront sur cet espace sans sonorisation. 

 

La scénographie intègrera les espaces nécessaires aux villes et associations 

partenaires (annexe 3).  

 

Le prestataire mettra à disposition un stand pour le service de promotion de la Ville 

animé par le Service Ville d’Art et d’Histoire et l’Office de tourisme et de Congrès 

d’Orléans.  

 

La scénographie réservera un espace sous arcades de 25m
2
 en proximité immédiate 

d’une issue de secours pour l’implantation du poste de secours. 

 

Attention : la scénographie devra s’intégrer dans la surface d’implantation utile 

compte tenu de l’extension de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de 900 m
2
 

environ matérialisée sur le plan (annexe 2). Cette zone de 900 m² ne pourra donc pas 

être exploitée. 

 

La scénographie proposée par le prestataire indiquera clairement les implantations des 

échoppes et détaillera les besoins techniques en particulier électriques des différentes 

échoppes.  

 

L'espace "tavernes" sera envisagé en un ou plusieurs points du site du Campo Santo 

en fonction des alimentations électriques et en eau disponibles sur le site, mises à 

disposition par la Mairie d'Orléans (cf plan du Campo Santo en annexe 2). 

 

La scénographie précisera les ouvertures de chaque stand, le candidat devant 

s’attacher à favoriser le maximum d’ouvertures. 

 

Enfin, le prestataire proposera dans son projet un espace bébé aménagé couvert et de 

préférence dans un style médiéval. 

 

Un avant-projet sera remis dans l’offre du candidat. Le projet définitif du candidat 

retenu sera transmis à la Mairie d’Orléans pour validation pour le 2 mars 2020, date 

butoir. La non fourniture de ce document ou la fourniture de données électriques 

erronées donnera lieu à pénalisation, sur simple constat de l’administration, à raison de 

500 €/jour de retard. 

 

Le prestataire mettra en œuvre un système de sonorisation générale du site 

permettant la diffusion des interventions de Monsieur loyal (cf article V), la diffusion 

des annonces relatives à l’organisation, la diffusion si besoin d’une musique 

d’ambiance.  

 

La sonorisation de l’espace devra à minima répondre aux caractéristiques suivantes :  

• L’obtention d’un niveau sonore de 85dB(A) (+/-3dB) sur l’ensemble du site 

• L’obtention d’une bande passante entre 80Hz et 12000Hz (+/-3dB) 

• Assurer une bonne intelligibilité des messages parlés 

 

Est due au titre du présent paragraphe, la mise en place d’un micro casque HF et ses 

accessoires (émetteurs, récepteurs longue portée) à disposition de monsieur Loyal et 
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d’un micro HF à main (type SM 58) et ses accessoires (émetteurs, récepteurs) à 

disposition des autres intervenants (discours….). 

 

Le système de diffusion sonore devra être impérativement alimenté depuis le départ 

électrique asservi au système d’alarme incendie conformément aux prescriptions du 

Cahier des charges de sécurité du Campo Santo (annexe 8). 

 

Le candidat remettra à la Mairie d’Orléans l’ensemble des documents nécessaires à 

l’établissement du dossier de sécurité au plus tard le 6 avril 2020.. 

 

C - Interface avec les exposants et accueil du public  

 

Le prestataire constituera l’interface unique et exclusive des exposants. Il sera présent 

sur le site, du montage au démontage des installations. Il se chargera de l’accueil et du 

placement des exposants, veillera au bon déroulé de la manifestation jusqu’au départ 

des exposants. Il veillera notamment à la sécurité globale dans les phases de montage 

et de démontage et à la qualité de la tenue des stands. 

 

Il veillera impérativement à ce que les eaux usées des exposants alimentaires 

soient proprement évacuées. 

 

Le prestataire tiendra deux stands d’accueil sur le site pour renseigner le public sur le 

marché médiéval et plus généralement sur les Fêtes de Jeanne d’Arc. 

 

 

D – Animations 

 

La Mairie d’Orléans accueille les villes et associations partenaires des Fêtes de Jeanne 

d’Arc. Elles assurent sur site la promotion de leurs spectacles historiques ou de leurs 

activités sous forme de campement (annexe 3). La Mairie d’Orléans assure l’interface 

avec elles avant la manifestation. Le prestataire assurera l’interface sur le site, du 

montage au démontage de la manifestation. 

 

Le prestataire devra mettre en œuvre les animations proposées par la Ville : 

• en imaginant et en organisant le cérémonial d’ouverture du marché 

médiéval auquel participeront Jeanne d’Arc et son escorte, Monsieur le 

Maire et les autorités invitées.    

• en organisant un concours de la plus belle échoppe pour encourager les 

exposants à soigner la décoration de leur  échoppe. Le gagnant du concours 

se verra octroyer la gratuité de son stand sur le marché médiéval. 

• en  imaginant un accueil spécifique pour les enfants (visites scolaires, 

enfants avec leurs parents) : livret-jeu, parcours ludique, chasse au trésor ou 

autre. 

• en proposant un espace d’animations spécifique en direction du jeune 

public. 

 

Les animations proposées par le prestataire devront respecter le contexte médiéval de 

la manifestation et s’attacheront à répondre à un public particulièrement familial et 

scolaire. 
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Le prestataire peut, s’il le souhaite, proposer d’autres animations en variantes. 

 

Les animations devront être transmises pour validation à la Mairie d’Orléans. Dès lors 

qu’elles évoqueront Jeanne d’Arc, elles devront faire l’objet d’une validation du 

comité d’éthique des Fêtes de Jeanne d’Arc (validation historique). 

Un avant-projet de ces différentes animations devra être transmis lors du dépôt 

de l’offre. 

         

           E - Animation du marché médiéval par un « Monsieur Loyal » 

 

Présentateur, animateur, maître de cérémonie voire aboyeur, « Monsieur Loyal » sera 

en charge de l’animation au micro lors de : 

 

• l’inauguration du marché médiéval : il accueillera Jeanne d’Arc et son 

escorte, Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal, les 

personnalités invitées et assurera une visite commentée des différents 

stands ; 

• la remise des prix du concours de la plus belle échoppe. 

 

Il assurera également la présentation des animations et se rendra d’échoppe en 

échoppe pour faire la promotion des produits en vente. 

 

 « Monsieur Loyal » s’efforcera d’employer un phrasé moyenâgeux pour renforcer 

l’ambiance médiévale du site. Il sera costumé en tenue médiévale. 

 

Le prestataire se chargera de sélectionner des candidatures sérieuses et expérimentées 

dans ce type d’animation. Il se chargera de recruter « Monsieur Loyal » après 

validation de la Mairie.  

 

Il prendra à sa charge le coût de l’achat des droits de spectacle ou du recrutement 

d’une personne correspondant. Il assurera la fourniture des repas et de l’hébergement 

de « Monsieur Loyal ». Il coordonnera les interventions de « Monsieur Loyal » via un 

planning validé par la Mairie. Il mettra à disposition de Monsieur Loyal le matériel de 

sonorisation nécessaire à sa prestation et en assurera le fonctionnement.  

 

F-  Direction artistique du marché médiéval  

 

Le prestataire sera en charge de la programmation des animations proposées en fixe et 

en déambulation sur le marché médiéval.  

 

Il veillera à proposer des animations à caractère médiéval accessibles pour un public 

large et familial et de nature variée (musiciens, amuseurs etc.). 

 

Il planifiera leurs interventions de manière à animer chaque journée du marché 

médiéval en veillant notamment à favoriser les périodes de repas.  

 

La programmation artistique sera transmise à la Mairie d’Orléans, pour validation, à 

l’aide du tableau en annexe 7, pour le 24 février date butoir.  
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Le prestataire devra intégrer les éventuelles animations proposées (de type visites 

commentées) par le Service Ville d’Art et d’histoire dès qu’elles seront portées à sa 

connaissance. 

 

Il démarchera les troupes et négociera les prestations pour lesquelles il aura obtenu les 

meilleurs devis de chaque compagnie.  

 

Les devis seront transmis à la Direction de l’Evénementiel qui se chargera de 

contractualiser avec les troupes via un contrat d’achat de spectacle ou le cas échéant 

un contrat de travail.  

 

A titre indicatif, il est précisé qu’en 2019, le budget des animations prévues pour 

l’animation du Marché médiéval était de 18 500 € TTC (pour information, les cachets 

artistiques des compagnies sont pris en charge directement par la Mairie d’Orléans ; de 

même, l’hébergement et la restauration de la ou les compagnies sont du fait du pouvoir 

adjudicateur). 

 

2.4 Tranche optionnelle n°1 : Animation pour une soirée 

nocturne du marché médiéval 

 
La Mairie d’Orléans souhaite proposer une animation spécifique sur une soirée            

(le samedi 9 mai) en prévoyant une fermeture au public décalée à 23h00. 

 

Il est demandé au prestataire de faire des propositions d’animations tout public (de 

type spectacle de feu, sets musicaux, jonglerie, théâtre burlesque…) qui permettraient 

d’offrir un spectacle attractif pour le public installé en particulier sur l'espace tavernes. 

 

Cette ou ces animations seraient programmée(s) sur le créneau 21h00/22h30. 

 

Il démarchera la ou les troupes et négociera les prestations pour lesquelles il aura 

obtenu des devis de chaque compagnie. Il planifiera leurs interventions de manière 

cohérente avec la programmation en journée du marché médiéval.  

 

Sous réserve d’affermissement de la tranche optionnelle, la programmation artistique 

sera transmise à la Mairie d’Orléans, pour validation,  pour le 24 février date butoir.  

 

Un budget maximum de 3 500 € TTC est prévu (la contractualisation, le cachet 

artistique, les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge 

du prestataire).  

 

 

2.5 Tranche optionnelle n°2 : Animation pour une extension du 

marché médiéval hors Campo Santo 
 

Le calendrier des fêtes de Jeanne d’Arc 2020 positionne le marché médiéval du jeudi 7 

au dimanche 10 mai. 

 

Les journées des 7 et 8 mai étant particulièrement festifs en centre-ville au regard des 

hommages officiels organisés en l’honneur de Jeanne d’Arc, il est souhaité dynamiser 
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le centre-ville le week-end des 9 et 10 mai 2020. A ce titre, il est imaginé « sortir » le 

marché médiéval du Campo Santo en organisant des animations de type ripailles 

animées côtés « théâtre de verdure » et « jardin de l’évêché » (mise en place de 

grandes tablées et d’au moins une taverne pour une restauration sur ce site) 

 

Il est demandé au candidat de faire une proposition de scénographie et d’animations 

pour les 9 et 10 mai 2020.  

Il veillera à proposer des animations à caractère médiéval accessibles pour un public 

large et familial et de nature variée (musiciens, amuseurs etc.).   

 

Il planifiera leurs interventions de manière à animer les 9 et 10 mai les abords du 

campo santo en recherchant une cohérence avec la programmation du marché 

médiéval et veillera notamment à favoriser les périodes de repas.  

 

La scénographie du site utilisé et la programmation artistique seront transmises à la 

Mairie d’Orléans, pour validation, pour le 24 février date butoir.  

 

Il démarchera les troupes et négociera les prestations pour lesquelles il aura obtenu les 

meilleurs devis de chaque compagnie. Il se chargera de la contractualisation avec les 

troupes via un contrat d’achat de spectacle ou le cas échéant un contrat de travail. Il 

organisera et prendra directement à sa charge les frais d’hébergement, de transport et 

de restauration de ces compagnies. 

 

A titre indicatif, le budget prévu à cet effet (artistique dont frais d’accueil et scénique) 

est évalué à 10 000 € TTC. 

 

 

2.6 Tranche optionnelle n°3 : Direction artistique du marché 

médiéval et animations du centre-ville 
 

Le prestataire sera en charge de la programmation des animations proposées en fixe et 

en déambulation sur le marché médiéval du 7 au 10 mai 2020 et en centre-ville le 

samedi 9 mai après-midi. 

 

Il veillera à proposer des animations à caractère médiéval accessibles pour un public 

large et familial et de nature variée (musiciens, amuseurs etc.). 

 

Il planifiera leurs interventions de manière à animer chaque journée du marché 

médiéval en veillant notamment à favoriser les périodes de repas.  

 

La programmation artistique sera transmise à la Mairie d’Orléans, pour validation, 

pour le 24 février date butoir.  

 

Le prestataire devra intégrer les éventuelles animations proposées (de type visites 

commentées) par le Service Ville d’Art et d’histoire dès qu’elles seront portées à sa 

connaissance. 

 

Il démarchera les troupes et négociera les prestations pour lesquelles il aura obtenu les 

meilleurs devis de chaque compagnie. Il se chargera de la contractualisation avec les 

troupes via un contrat d’achat de spectacle ou le cas échéant un contrat de travail.  
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Il organisera et prendra directement à sa charge les frais d’hébergement, de transport et 

de restauration de ces compagnies. 

 

A titre indicatif, il est précisé qu’en 2019, le budget global des animations prévues 

pour l’animation du Marché médiéval et du centre-ville était de  27 000 € TTC 

(cachets artistiques hébergement et restauration des compagnies inclus).  

 

 

3 – Sécurité, assurances et droits du travail  
 

Le Campo Santo est un ERP 1
er

 groupe de type PA de 1
ère

 catégorie. Sa jauge 

maximale simultanée est de 6 000 personnes. 

 

Le prestataire s’engage à respecter le règlement intérieur du Campo Santo (annexe 1) 

et son cahier des charges de sécurité (annexe 8) en particulier : 

 

• L’interdiction de planter tout piquet dans la pelouse 

• L’interdiction de pénétrer sur le site avec des véhicules motorisés. En effet, 

Le lieu est situé au-dessus d’un parking souterrain 

• L’interdiction d’installer des structures représentant une surcharge 

d’exploitation supérieure à  500 daN /m
2
 

• Les prescriptions liées aux aménagements intérieurs et à la présence de 

matières inflammables. 

 

Le prestataire est tenu de répondre aux exigences de la commission de sécurité qui 

passera obligatoirement avant l’ouverture au public du marché médiéval afin d’obtenir 

un avis favorable. Il devra fournir l’ensemble des documents nécessaires à 

l’établissement du dossier de sécurité au plus tard le 6 avril 2020. 

 

Le prestataire veillera à ce que l’ensemble des exposants soit installé le mercredi 6 

mai avant 23h00 pour permettre le passage de la commission de sécurité le 7 mai au 

matin avant l’ouverture du marché médiéval au public. 

 

Le prestataire souscrira une assurance « responsabilité organisateur » garantissant, 

durant toute la durée de la mise à disposition du site, les conséquences pécuniaires de 

sa responsabilité à l’égard des tiers, des visiteurs et de la Mairie d’Orléans. Il garantira 

contre les risques notamment d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, des actes de 

vandalisme et de vol, le site et ses contenus ainsi que tous les matériels et objets 

mobiliers mis à sa disposition par la Mairie d’Orléans. Il fournira les attestations 

d’assurance correspondantes avant le début de la manifestation. Enfin, le prestataire 

vérifiera que tous les exposants sont garantis pour les dommages corporels, matériels 

et immatériels qu’ils causeraient dans le cadre de leurs activités. 

 

Le prestataire s’assurera que les exposants sont bien déclarés auprès des instances 

compétentes pour l’exercice de leur commerce et sont en règle avec la réglementation 

du travail en vigueur de manière à ce que la Mairie d’Orléans ne puisse pas être 

inquiétée à ce titre. 
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En tant qu’employeur, le prestataire s’engage à déclarer et à régler les salaires, charges 

sociales et fiscales des personnels permanents et temporaires liés à l’exercice de son 

activité. 

 

En application des articles L2193-4 à L2193-7 du Code de la commande publique, il 

est rappelé que le prestataire doit déclarer les entreprises sous-traitantes qui sont 

appelées à intervenir pour la réalisation du marché. 

 

 

4 -  Engagements de la Mairie d’Orléans  
 

La Mairie d’Orléans s’engage à mettre à disposition à titre gracieux le site du Campo 

Santo, du 2 au 13 mai 2020 inclus, périodes de montage et de démontage incluses 

(8h00/23h00). Un état des lieux d’entrée sera établi avant la remise des clés et un état 

des lieux de restitution contradictoire sera effectué en présence des représentants de la 

Mairie d’Orléans et du prestataire. Les horaires de ces états des lieux feront l’objet 

d’un accord entre la Mairie et le titulaire du présent marché. En cas de dégradations 

dûment constatés, le prestataire supportera tous les coûts de remise en état. 

 

La Mairie d’Orléans assurera la promotion du marché médiéval dans le cadre de la 

communication mise en œuvre pour les Fêtes de Jeanne d’Arc. 

 

La Mairie d’Orléans fournira au prestataire retenu :  

 

• la distribution électrique complète (dans la mesure des possibilités du site) 

selon le plan fourni par le prestataire et validé par la Mairie d’Orléans, 

l’éclairage central de la pelouse.  

• l’accès à deux  points d’eau sur le site (le raccordement éventuel aux stands 

est du ressort du prestataire dans le respect des règles sanitaires) 

• des blocs sanitaires toilettes dits « mobiles », situés à l’extérieur du site, 

pour les visiteurs 

• l’accès aux toilettes du site du Campo Santo réservé uniquement aux 

exposants 

•  le matériel suivant (livré en bloc sur le site) :  

• 5 barrières Vauban de 2 mètres 

• 80 plateaux 

• 160 tréteaux 

• 54 tables « vif » d’1m20 x 0,70m 

• 230 chaises 

• 140 bancs 

• 10 containers poubelles de 750 litres 

• des poubelles pied béton 

• 2 containers recyclage verres 

• du sable si nécessaire 

• les ballots de paille constituant l’arène pour les 

animations (le prestataire indiquera la quantité 

globale en paille et/ou foin nécessaire pour 

l’ensemble des exposants et animations) 
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Le prestataire assurera la manutention inhérente à la répartition du matériel sur le site. 

Le matériel devra être rangé dans les mêmes conditions qu’à la livraison pour sa 

reprise par les services de la Mairie d’Orléans. Dans le cas contraire, la Mairie 

d’Orléans facturera le temps passé par ses agents pour le rangement, par application de 

la délibération annuelle correspondante. 

 

La Mairie d’Orléans ne fournira pas : 

• les structures abritant les exposants 

• les dispositifs de lestage 

• le bois 

 

La Mairie d’Orléans assurera le gardiennage du Campo Santo pendant les périodes 

suivantes : 

- du mercredi 6 mai à 21h00 au jeudi 7 mai à 9h00 

- du jeudi 7 mai à 21h00 au vendredi 8 mai 9h00 

- du vendredi 8 mai à 21h00 au samedi 9 mai 9h00 

- du samedi 9 mai à 21h au dimanche 10 mai 9h00 

- du dimanche 10 mai à 19h au lundi 11 mai 9h00  

 

La Mairie d’Orléans, mettra en œuvre si besoin un dispositif de filtrage et de sécurité 

du public durant les horaires d’ouverture du site. 

 

La Mairie d’Orléans assurera le Service de Sécurité Incendie de la manifestation 

durant les horaires d’ouverture au public. Conformément au cahier des charges de 

sécurité celui-ci sera composé, durant les horaires d’ouverture au public d’un titulaire 

du SSIAAP 2 et de deux titulaires du SSIAP 1. 

 

La Mairie d’Orléans mettra à disposition du prestataire les moyens d’extinctions 

mobiles adaptés aux risques (extincteurs, couverture anti feu…). 

 

La Mairie d’Orléans assurera, via une association agréée, le Dispositif Prévisionnel de 

Secours. 

 


