
République Française 

Liberté Égalité Fraternité 

NEUILLY-SUR-MARNE 

 
Zartoshte BAKHTIARI 
Maire  

 

 
AVIS DE PUBLICITE POUR LA MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

POUR LE MARCHE DE  2021 NOËL  
 

 
 
Le présent document présente le déroulement de la procédure de l’appel à candidatures et 
notamment les modalités de sélection des candidatures et des projets. 
 
La présente consultation est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 
2017 relative à la propriété des personnes publiques et aux articles L.2122-1-1 et suivants du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
 
 

Article I – Identification de la personne organisant l’appel à candidatures 

 
La ville de Neuilly-sur-Marne est située à 13 km à l’est de Paris, au sud-est du département de la 
Seine-Saint-Denis. Elle s’étend sur 6,86 km² et compte 98 hectares d’espaces verts entre le parc 
des 33 hectares et le parc départemental de la Haute-Ile 
 
Chaque année, la ville organise un marché de Noël dans un esprit festif et familial pour attirer de 
nombreux curieux toujours sensibles aux ambiances de Noël (Père Noël, illuminations, sapin, 
artisans etc…). 
 
Ce Marché de Noël prendra place sur la Place de l’Eglise au cœur du centre-ancien du mercredi 
8 décembre au dimanche 12 décembre 2021.  
 
Le présent appel à candidatures est organisé par la Ville de Neuilly-sur-Marne domiciliée 1 Place 
François Mitterrand 93330 NEUILLY-SUR-MARNE et représentée par Zartoshte BAKHTIARI, 
Maire de la Ville.  
 
 

Article II – Objet de l’appel à candidatures  

 
La consultation porte sur la sélection préalable des candidats souhaitant participer au Marché de 
Noël 2021 organisé par la Ville de Neuilly-sur-Marne en tant qu’exposants ou restaurateurs. 
 
La sélection définitive des exposants retenus aura lieu après une phase de pré-sélection et 
d’analyse des offres de produits et/ou de prestations des candidats. 
 
Le Marché de Noël est ouvert aux commerçants, artisans, producteurs exerçant une activité en 
lien direct ou en adéquation avec les fêtes de fin d’année. 
 
La consultation concerne le marché qui se déroulera sur la Place de l’Eglise Saint-Baudile aux 
dates et horaires suivants : 

− Mercredi 8 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 

− Jeudi 9 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 

− Vendredi 10 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 

− Samedi 11 décembre 2021 de 10h00 à 21h00 

−  Dimanche 12 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 
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A noter que ces horaires sont susceptibles d’être modifiés notamment en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 
 
Durant ce marché, les participants occuperont un chalet simple mis à disposition par la Ville durant 
les 5 jours de festivités. Leur nombre est fixé à 13 chalets. 
 
La fourniture, le transport, le montage et démontage des chalets sont organisés par la Ville et 
réalisés par un prestataire. A aucun moment, les exposants ne seront pas tenus de participer à 
l’installation ou à la désinstallation des chalets.  
 
Pour l’installation des stands, les exposants sont autorisés à occuper les chalets à un horaire qui 
leur sera communiqué ultérieurement. Le rangement aura lieu après 19h00, le dimanche 12 
décembre 2021. 
 
La présence des exposants est obligatoire durant les cinq jours aux horaires d’ouverture au public. 
Par ailleurs, durant les cinq jours, les stands resteront en place : une entreprise de sécurité et de 
gardiennage retenue par la Ville, veillera en dehors des horaires d’ouverture au public sur les 
stands des exposants et les diverses installations restant en place. Les exposants pourront laisser 
leurs objets sur place ou bien les rapporter avec eux chaque soir. 
 
Il est précisé que la présente procédure n’a pas pour objet d’attribuer un marché public, un accord 
cadre ou une convention de délégation de service public. Il n’est donc pas fait application de la 
réglementation applicable en matière de marchés publics et délégation de service public. 
 
 
 

Article III – Conditions générales de l’occupation du domaine public 

 
1) Domaine public mis à disposition du futur occupant 

 
L’espace mis à disposition, via l’occupation d’un chalet, se situe sur le domaine public Place de 
l’Eglise Saint-Baudile à Neuilly-sur-Marne.  
 
Le droit d’occuper à titre privatif, temporaire et précaire et pour la durée du Marché de Noël 2021 
ne concerne que cet emplacement et selon les plages horaires suivantes : 
 

− Mercredi 8 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 

− Jeudi 9 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 

− Vendredi 10 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 

− Samedi 11 décembre 2021 de 10h00 à 21h00 

− Dimanche 12 décembre 2021 de 10h00 à 19h00 
 

2) Régime de l’occupation du domaine public 
 
L’autorisation du domaine public qui sera établie à l’issue de la consultation prendra la forme d’une 
convention d’occupation temporaire (COT). Il est effectivement rappelé que le domaine occupé 
appartient à la Ville de Neuilly-sur-Marne. 
 
Cette convention sera accordée à titre nominatif à l’occupant. Ce dernier est donc tenu d’exploiter 
lui-même son installation. 
 
Le commerçant devra obligatoirement être immatriculé au registre du commerce et des sociétés 
ou au registre des métiers. 
 
Le droit d’occuper le domaine public auquel la convention d’occupation temporaire donne accès 
est précaire et révocable, la Ville de Neuilly-sur-Marne se réservant le droit de contrôler 
l’occupation. 
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L’occupant devra souscrire une assurance responsabilité civile couvrant l’installation faisant l’objet 
de la convention conclue à l’issue de cet appel à candidatures, pour toute sa durée de validité et 
en transmettre une copie à la commune. 
 

3) Modalités liées au régime de l’occupation du domaine public 
 

a) Modalités techniques  
 

Entretien de l’espace mis à disposition : 
Le preneur occupera l’espace et le chalet mis à disposition par la Ville dans l’état dans lequel il le 
trouvera et tel qu’il aura pu le constater sans pouvoir exiger de la commune aucun travaux de 
quelque nature que ce soit. 
L’occupant s’engagera à restituer l’espace mis à disposition dans un bon état d’entretien et de 
propreté, et assurer son nettoyage quotidien. 
L’occupant s’engagera également à ne pas endommager le chalet et l’état de surface du domaine 
public et à ne pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public ou de 
son environnement proche. 
Le constat de dégradation ou salissures permanentes éventuellement causées par l’occupant 
donnera lieu à une intervention et/ou réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la Ville, aux 
frais exclusifs de l’occupant. 
 
Occupation du site : 
Aucune structure ne devra être installée en sus du chalet. De plus, il ne sera pas permis à 
l’occupant d’exposer des produits à l’extérieur du chalet (sauf autorisation spécifique). 
 
Electricité : 
Les chalets seront alimentés en électricité. Néanmoins, leur capacité est limitée à 1500 Watts.  
 

b) Modalités financières 
 

Conformément à l’article L. 2125-3 du Code général de la Propriété des personnes publiques, 
l’occupation sera consentie en contrepartie du versement d’une redevance, tenant compte des 
avantages de toutes natures procurés à l’occupant. 
Le montant de la redevance s’élèvera à 200 € pour un chalet simple pour toute la période du 
marché de Noël. 
 
Cette redevance sera payable en totalité et à réception de l’avis des sommes à payer au TRÉSOR 
PUBLIC de NOISY-LE-GRAND, 9 boulevard du Rempart – 93160 NOISY-LE-GRAND. 
 
 

4) Vie de la convention d’occupation temporaire 
 

En cas de contestations sur l’exécution ou l’interprétation de la convention d’occupation temporaire 
issue de la présente consultation, les parties s’engagent à trouver un accord amiable pour 
résoudre le litige. A défaut de solution amiable, le tribunal administratif de Montreuil (7 rue 
Catherine PUIG – 93100 MONTREUIL) sera saisi. 
L’expiration de l’autorisation d’occupation temporaire n’ouvrira aucun droit à son renouvellement. 
 

Article IV – Descriptif du projet Marché de Noël souhaité par la municipalité 

 
La Ville souhaite organiser un marché artisanal pour les Fêtes de fin d’année typique reflétant 
l’esprit Noël et de village et proposant une gamme de produits ou de prestations à destination de 
tous les publics. Les produits proposés seront en lien avec les fêtes de fin d’année et devront 
correspondre aux thématiques suivantes :  

− cadeaux ;   

− artisanat ; 
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− décoration ; 
 
Les produits et/ou prestations proposés ainsi que le contenu des stands ne devront pas :  

− être de nature à troubler l’ordre public ;  

− proposer des tracts, prospectus, écrits de nature syndicale ou politique ;  

− prévoir des réchauds, grills, ou tout autre appareil électrique pouvant provoquer des 
accidents (les chalets seront loués avec des radiateurs) et les objets tranchants devront 
être fermés dans des boîtes ;  

 
Les chalets loués par les exposants seront décorés par leurs propres soins dans un esprit de Noël.  
Les exposants devront se conformer aux dispositions des futurs arrêtés municipaux et respecter 
les règlements de sécurité, d’ordre et de police précisés dans ces arrêtés.  
 
Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner ou circuler sur le marché de Noël en dehors des 
créneaux horaires autorisés.  
 
Les emplacements ne pourront pas être loués ou prêtés à une autre personne que le candidat 
retenu.  
 
Les prix des marchandises doivent être affichés, soit par étiquette ou écriteau placé de manière 
visible devant les produits, soit par étiquette placée ou attachée sur les produits ou leurs 
emballages. 
 
 

Article V – Principes et critères de sélection des projets 

 
Les projets seront sélectionnés dans le respect des principes de transparence et d’égalité de 
traitement des candidats. Les projets seront examinés en fonction des critères suivants : 
 
❖ Nature et qualité des produits et prestations proposés en lien avec les fêtes de fin 

d’année : 

• prise en compte des thématiques et des valeurs véhiculées par les festivités de Noël 
(5 points);  

• originalité, authenticité et savoir-faire reconnu (5 points); 
 
et ce tout en veillant à la diversité des produits proposés sur l’ensemble des exposants. 
 

Article VI - Liste des pièces à fournir 

 
Le dossier de candidature devra obligatoirement comprendre : 
 
[ ] La fiche de candidature complétée, jointe en annexe du présent appel à candidatures ; 

[ ] Une note de présentation du commerçant comprenant la liste et les photographies des produits 
proposés en indiquant leur fourchette de prix, s’il s’agit de fabrication propre, transformation, 
revente ou pays d’origine, 

[ ] Un justificatif du statut juridique de l’activité candidate :  

▪ Un extrait d’immatriculation à la Chambre de Commerce et d’Industrie ; 

▪ Un extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers ; 

▪ Copie de la carte de commerçant ambulant, 

[ ] Copie de la pièce d’identité de la personne physique postulant ; 

[ ] Attestation d’assurance pour la période d’exploitation concernée (couvrant l’espace de vente et 
la responsabilité civile professionnelle) ; 

Pour la restauration uniquement : 
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[ ] Attestation de formation en hygiène alimentaire ;  

 

Les données personnelles sont récoltées dans le cadre d’une mission d’intérêt public. Elles seront 
supprimées dès la fin de l’opération Marché de Noël 2021 et ne seront pas réutilisées à d’autres 
fins. 

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux chargés 
de l’organisation de l’opération Marché de Noël 2021. En application du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification et 
d'effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter notre délégué à 
la protection des données : rgpd@neuillysurmarne.fr ou 1 place François Mitterrand, 93331 
Neuilly-sur-Marne Cedex. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à 
vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (https://www.cnil.fr). 

 
En version papier, le dossier devra être envoyé à : 
 

Mairie de Neuilly-sur-Marne 
Service Dynamiques Locales - Pôle Commerce  

1 place François-Mitterrand 
BP 40 

93331 NEUILLY-SUR-MARNE CEDEX 
 
Le dossier pourra également être déposé au service Dynamiques Locales - Pôle Commerce de la 
Mairie du lundi au vendredi, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures. 
 
Le dossier se présentera sous enveloppe portant la mention « CANDIDATURE MARCHE DE 
NOËL 2021 ». 
 
En version numérique, le dossier pourra être envoyé par courriel à l’adresse 
dynamiques.locales@neuillysurmarne.fr en indiquant l’objet « CANDIDATURE MARCHE DE 
NOËL 2021 ». 
 
 
Toute candidature devra parvenir à l’Hôtel de Ville au plus tard le 5 novembre 2021 à 
17 heures, cachet de la poste faisant foi.  
 
 

Article VII – Examen des dossiers et choix des attributaires 

 
Après réception des dossiers, ceux-ci seront examinés par une commission d’attribution composée 
d’élus du Conseil Municipal de Neuilly-sur-Marne et d’agents administratifs de la Ville. 
Tout dossier incomplet sur la base de la liste fixée à l’article VI du présent règlement de 
consultation pourra ne pas être pris en compte pour l’attribution des emplacements. 
La commission d’attribution se réserve la possibilité de demander la régularisation ou non des 
dossiers. 
 
Les dossiers complets seront examinés sur la base des principes et critères fixés à l’article V du 
présent règlement. 
 
Si elle le juge nécessaire, la Ville de Neuilly-sur-Marne pourra contacter les candidats afin d’obtenir 
des précisions sur leur projet.  
 
La Ville de Neuilly-sur-Marne se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. La Ville 
de Neuilly-sur-Marne n’est en aucun cas tenue par un quelconque délai de désignation. 
 

mailto:dynamiques.locales@neuillysurmarne.fr
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Article VIII – Renseignements complémentaires 

 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du pôle commerce, par courriel à 
dynamiques.locales@neuillysurmarne.fr  ou au 01 43 08 89 11. 
 

mailto:dynamiques.locales@neuillysurmarne.fr

