
 

CAHIER DES CHARGES 
 

SCENOGRAPHIE DES FESTIVITÉS DE NOËL à AUBAGNE –  
Du dimanche 1er décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020 –  
 
Dans le cadre des Festivités de Noël qui se dérouleront à Aubagne du dimanche 1er décembre 2019 et jusqu’au 

samedi 4 janvier 2020, la Ville d’Aubagne recherche une prestation de location, incluant la mise en place et la 
dépose de la scénographie sur le site de l’Esplanade de Gaulle à Aubagne. 

 
Thème 2019 : SAPINS MAGIQUES. 
 
ENVIRONNEMENT : 
- patinoire,  
- marché des chalets de Noël avec 20 exposants,  
- Maison du Père Noël  

et Maison des Ateliers. 

 

Planning d’installation donné à titre indicatif (susceptible de modifications) : 

 

• Vendredi 22 Novembre 2019 

14h00 livraison et montage du chalet « Maison du Père Noël » ; 

• Samedi 23 novembre 2019 :  

mise en place de toutes les décorations intérieures et extérieures et mise en place du « jardin d’hiver » ;  

• Dimanche 1er décembre 2019 : 

10h00 ouverture au public du marché des chalets de Noël et de la patinoire ; 

• Mardi 24 décembre 2019: 

17h00 enlèvement des décorations extérieures des chalets du marché de Noël ; 

• Jeudi 26 décembre 2019 : 

8h00 enlèvement décoration intérieure et extérieure de la Maison du Père Noël ;  

• Lundi 6 janvier 2020 

8h00 enlèvement décoration extérieure des 3 chalets patinoire. 

 

PRESTATION SCENOGRAPHIE : 

 

Le prestataire dispose de 8 jours pour sa réalisation sur site (à confirmer). 

Décoration extérieure & intérieure 

1.  Décoration des façades des 20 chalets bois du Marché de Noël qui devra être dans l’esprit de la 

décoration intérieure de la Maison du Père Noël : un décor lumineux à fournir et à installer sur la 

partie haute de la façade des chalets ; 

Décoration des chalets bois de la Patinoire (3 chalets – 4 X 2m – décoration sur façade partie haute) ; 

2. Décoration intérieure et extérieure du Chalet bois Maison du Père Noël ; 

 Mise en place d’une signalétique marquant « Maison du Père Noël » ; 

 Mise en place d’une boîte aux lettres du Père Noël ; 

 Décoration intérieure et fourniture de mobilier adapté aux enfants ; 

 Réalisation d’un petit espace à décorer au sol et fermé par des barrières en bois (sous fenêtre et 

jusqu’à la porte d’entrée – environ L 1m50 X 0m50). 



 

3. Décoration intérieure et extérieure du Chalet bois Maison des ateliers (1 chalet – 4 X 2m - façade 

ouverte en partie – : La thématique à respecter est la création d’un atelier de lutins.  

4. Création d’un jardin d’hiver (20 m² environ – au sol) 

Réalisation d’un espace autour de la Maison du Père Noël. La mise en place de cet espace est liée au 

thème « SAPINS MAGIQUES ». Il conviendra d’y faire figurer notamment des personnages, objets 

lumineux animés éventuellement, ainsi qu’un dispositif assurant leur fonctionnement. L’espace sera 

fermé par des barrières basses en bois incluses dans la prestation.  

5. Mise en place d’un périmètre de sécurité : réalisation de cache-barrières imprimés (le visuel sera 

fourni au prestataire retenu) aux dimensions des barrières Vauban (20 ml environ – en option - à 

confirmer au candidat retenu) 

GÉNÉRALITÉS : 

Tous les matériaux et décors fournis devront être ignifugés (certificats à fournir) 

Au démontage des décors, le prestataire devra veiller à retirer l’ensemble des éléments d’accroche 

(agrafes…) 

A la demande des candidats par mail au service marchespublics@aubagne.fr une date de visite pourra être   

fixée en lien avec le service organisateur.  

 

 

CRITERES DE SELECTION : 

Cette consultation est inférieure au seuil des 25 000 euros HT. 

Les candidats fourniront obligatoirement un devis détaillé et sont en capacité de fournir des visuels à la 

demande de la Ville : 

• Prix : 50 % 

• Lien avec le thème demandé, créativité et qualité des matériaux (fiche technique à fournir) : 50 % 

__________________________________ 

Pour être recevables, les offres devront être adressées au plus tard le 30 octobre 2019 à 12h00 
à l’adresse marchespublics@aubagne.fr 

 

 


