
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 potentiels de se manifester ». 

 

 

Objet :  Marché gastronomique de Noël 2022 
 
La Commune d’Asnières-sur-Seine met à disposition à titre onéreux 20 chalets qui seront disposés sur 

le Parvis de l’Hôtel de Ville, dans le cadre du Marché gastronomique de Noël qui se tiendra du vendredi 

09 décembre au dimanche 11 décembre 2022. 
Les horaires d’ouverture seront les suivants : vendredi 09 décembre de 10h à 21h – samedi 10 

décembre de 10h à 20h – dimanche 11 décembre de 10h à 19h 
Une inauguration du marché de Noel sera organisée par la commune le vendredi 09 décembre à 19h. 

Les exposants pourront s’installer dès le jeudi 08 décembre à partir de 13h, les stands devant être 

impérativement ouverts pour le vendredi 09 décembre à 10h. 

 

Conditions de mise à disposition :  
 

Le candidat devra proposer exclusivement des produits de bouche de qualité, de fabrication 
artisanale et en lien avec les fêtes de fin d’année. Impérativement, Il devra s’assurer de 

prévoir une offre suffisante en quantité de produits pendant toute la durée d’ouverture 
du marché de Noel,. 
 

La Ville prendra à sa charge le dispositif de surveillance durant les nuits à partir du jeudi soir 

jusqu’au dimanche matin. 

 

La Ville ne prendra aucun frais d’hébergement à sa charge. 

 

La redevance d’occupation pour un chalet, pour l’ensemble de la période (du vendredi 09 

décembre au dimanche 11 décembre) est de 350 euros TTC (tarif de location selon décision 

du Maire N°180376 en date du 18/09/2018). 

 

Le candidat s’engage à régler la redevance d’occupation du domaine public, en amont de 

l’événement et à fournir à la commune les documents nécessaires à l’exercice de son activité 

(numéro SIRET et assurance). 

 

Un candidat pourra être autorisé à occuper deux chalets  au maximum. Le cas échéant, le 

candidat devra alors proposer deux catégories de produits de bouche différents avec la présence 

obligatoire d’un responsable sur chaque chalet. 

 

Le dossier de candidature devra comprendre à minima : 

 

- Le détail de l’activité 

- L’expérience sur des événements de même nature 



- Les références professionnelles 

- Le descriptif de la présentation des produits, avec visuels à l’appui 

- Le détail des besoins pour l’activité (tablette de présentation pour les chalets, puissance 

électrique requise etc.) 

- Le formulaire d’inscription dûment rempli par vos soins (voir Annexe) 

 

 

Sélection des candidats : 
 
Les candidats seront retenus en fonction des critères suivants, non hiérarchisés et non pondérés : 

 

- De la qualité et du caractère artisanal des produits de bouche proposés ; 

- De leur savoir-faire et de leur expérience ; 

- De la présentation soignée et de l’attractivité du stand ; 

- Du lien et de l’adéquation de leur offre avec cet événement festif ; 

- De la complétude de leur dossier. 

 

 

A l’issue de la sélection, un arrêté d’occupation sera établi entre l’attributaire et la Ville 

d’Asnières-sur-Seine.  

 

Procédure :  
 

Toutes déclarations de manifestation d’intérêt doivent être adressées de préférence par 
courriel à la Direction des Manifestations Publiques manif@mairieasnieres.fr. 

A défaut, une version papier peut être adressée par courrier à la Direction des Manifestations 

Publiques : 12 bis rue des Parisiens, 92600 Asnières-sur-Seine. 

La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre appréciation des candidats.  

 

Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à la Direction des Manifestations 

Publiques : 12 bis rue des Parisiens, 92600 Asnières-sur-Seine. 

 Tél : 01.41.11.15.66 ou adresse courriel: manif@mairieasnieres.fr   

 

 

 

Attention :  
L’occupant sera tenu d’accepter sans dédommagement toute décision exceptionnelle de 
d’annulation, justifiée par un cas de force majeure. En cas d’annulation, la redevance 
perçue est restituée. 
 

 

 

Date limite de réception des réponses :  10 novembre 2022 à 12h00.  

Mise en ligne : vendredi 14 octobre 2022 

 

 

 


