
Avis de Procédure de sélection préalable 
Article L2122-1-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques 

« Préalablement à la délivrance à son titulaire d’un titre d’occupation ou 
d’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité 
compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant 
toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures 

de publicité permettant aux candidats de se manifester ». 
 

Objet :  
 
La Commune d’Asnières-sur-Seine met à disposition à titre onéreux 23 
chalets qui seront disposés sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, dans le 
cadre du Marché de Noël qui se tiendra du jeudi 13 décembre à 12h00 
au dimanche 16 décembre 2018 à 19h00. 
 
 
 
Conditions de mise à disposition :  
 
 
Les candidats devront proposer des produits du terroir ou artisanaux de 
qualité en lien avec cet événement festif. 
 
La redevance d’occupation pour l’ensemble de la période (du 13 
décembre au 16 décembre) est de 350 euros TTC. 
 
Le candidat s’engage à régler la redevance d’occupation du domaine 
avant son installation et à fournir à la commune les documents 
nécessaires à l’exercice de son activité (extrait Kbis et assurance) 
 
Le dossier de candidature devra comprendre a minima : 
- Le détail de l’activité 
- L’expérience sur des événements de même nature 
- Les références professionnelles 
 

 



 
 
Procédure :  
 
Toutes déclarations de manifestation d’intérêt doivent être adressées de 
préférence par courriel au Service Développement économique, 
Emploi et Commerce - expeco@mairieasnieres.fr.  
A défaut, une version papier peut être adressée par courrier au Service 
Développement économique, Emploi et Commerce - 1, Place de l’Hôtel 
de Ville 92600 Asnières-sur-Seine. 
La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre 
appréciation du candidat.  
 
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser au Service 
Développement économique, Emploi et Commerce - 1, Place de l’Hôtel 
de Ville 92600 Asnières-sur-Seine. 
Tél : 01.41.11.17.24 ou adresse mail : expeco@mairieasnieres.fr   
 
Date limite de réception des réponses : 15 novembre 2018 à 17 h 00.  
Mise en ligne : 18 octobre 2018. 
 
 


