
EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES CONTRACTUEL ENGAGEANT FINANCIEREMENT LA COMMUNE DE 

GRAND-CHAMP POUR LA COURSE ORGANISEE PAR GPMO 

INFRASTRUCTURES A LA CHARGE DE LA COMMUNE. 

• Mise en place de divers sanitaires pour le public (…) principalement hors de la zone privatisée et dans les endroits de 

grande affluence. 

• Un branchement Internet ligne d’arrivée pour télévision coût 10 366 euros en 2021. 

• La fourniture d’électricité  en privilégiant l’acheminement par le réseau (Branchement direct sur le secteur avec un 

ampérage adapté à la consommation et/ou par des Groupes Électrogènes aux points suivants :  

o Ligne d’arrivée France télévision : location groupe électrogène de 100 Kva  

o Rond-point Triskell :  location de 2 groupes électrogènes 20 kva Prévoir un groupe électrogène de secours de 

100 Kva 

o Écran géant ligne d’arrivée : location groupe électrogène 35 Kva 

o Camion podium et espace VIP : branchement sur le réseau par Enedis 

o Raccordement électrique du village partenaire. 

• Fourniture de l’électricité pour tous les stands du village partenaires de l’organisateur 

• Fourniture et pose de la signalétique pour tous les parkings, accès salles accès zones VIP Village partenaires … 

• Le nettoyage et l’entretien des différents sites, locaux et structures ainsi que l’évacuation des ordures seront assurés 

chaque jour. 

• Suite à reconnaissance  des TV : location d’une nacelle suivant les caractéristiques communiquées par le technicien TV 

• Fourniture de toutes les lignes téléphoniques et internet et ligne spécialisée Numeris… 

• La commune devra traiter avec l’agence des Télécoms une maintenance du dispositif pendant la durée des épreuves. 

• La commune prendra à sa charge les services de secours obligatoires (médecins, postes de secours…) dans toutes les 

zones du circuit, hors zone d’arrivée privatisée 

• La commune prendra à sa charge toutes les mesures d’hygiène ou de sécurité éventuellement imposées par la préfecture 

sur toutes les zones du circuit, hors zone d’arrivée privatisée 

• Toutes les retouches de voiries nécessaires pour boucher les trous sur la totalité du circuit 

RESSOURCES HUMAINES A LA CHARGE DE LA COMMUNE. 

• Apporter le soutien de ses services techniques pour la réalisation des plans et études préalables aux divers 

aménagements 

• Apporter le soutien de ses services techniques et d’un électricien en assurant une permanence avec un camion pour des 

interventions ponctuelles pendant l’événement. 

• Mettre à disposition les trois hôtesses chargées des cérémonies protocolaires 

SONORISATION A LA CHARGE DE LA COMMUNE. 

• La collectivité d’accueil devra sonoriser tout autres endroits de son choix au-delà de celle fournie par le GPMO ou tout 

autre lieu attractif coût 3 385 euros en 2021. 

RESTAURATION A LA CHARGE DE LA COMMUNE. 

• La collectivité  d’accueil prendra en charge la restauration de ses invites VIP, des bénévoles et des services de secours 

(courses et public). 

STRUCTURES D’ARRIVÉE ET AUTRES LIEUX A LA CHARGE DE LA COMMUNE. 

• Fournitures et pose de barrière Vauban 450 m avant et 100m après la ligne d’arrivée et sur le circuit selon l’estimation 

élaborée par l’élu en charge de la course. Fournitures et pose de barrières Héras 350m environ pour le site d’arrivée. 

coût 8 640 euros en 2021 

• Fourniture et pose des panneaux, banderoles et Kakémonos pour la collectivité d’accueil et ses partenaires selon les 

zones définies par GPMO 

MATÉRIELS DIVERS A LA CHARGE DE LA COMMUNE. 

• Décoration florale de l’espace VIP  

• La décoration florale du camion podium 

 


