
Occupations temporaires du domaine public 
DOSSIER DE CANDIDATURE  

POUR UN EMPLACEMENT COMMERCIAL  
POUR LE MARCHE DE NOËL DE LA VILLE D’ORLEANS 

 

Vous êtes artisan, commerçant, forain, ou autre ? Vous souhaitez présenter votre / vos 
produit(s) ou votre/vos animation(s) sur le marché de Noël d’Orléans 2019 alors n’hésitez 
plus ! Vous avez jusqu’au vendredi 28 juin pour nous proposer votre candidature. 
 Vous pouvez nous contacter dès maintenant pour tout renseignement. 
 
Important : Le dossier de candidature pour le pôle artisanal du marché de Noël fera l’objet 
d’une sélection indépendante en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Loiret. Le dossier sera téléchargeable à partir du 24 juin 2019 sur www.orleans-
metropole.fr. Il est précisé que ce pôle est proposé à la semaine pour toutes les personnes 
fabriquant des objets et produits de leurs mains et justifiant d’une inscription à la CMA ou 
dans une Maison d’artistes. 

 
Le dossier de candidature comporte : 

• La présentation du marché,  

• Le règlement de candidature, 

• La préinscription. 

 

PRESENTATION DU MARCHE DE NOEL 2019 

 
Depuis plusieurs années, le marché de Noël est conçu à partir d’un petit conte de Noël.  

Voici l’histoire de Noël 2019 : 
 

L’esprit véritable de Noël 

 

C’est l’histoire de Jack, un petit lutin du Père Noël. Sérieux, tiré à quatre épingles, il déteste le 

désordre et les chahuts de ses compagnons.  
Le Père Noël lui a donné une place bien particulière dans la fabrique de Noël : Il est responsable de 

la qualité des emballages cadeaux. 
Aucun cadeau mal emballé ne saurait être déposé à un enfant depuis qu’il a été nommé à ce poste. 
Mais, depuis quelques années, le Père Noël a bien remarqué que peu à peu son fidèle lutin 

manquait d’entrain.  
Jack l’avoue : selon lui, les emballages cadeaux d’aujourd’hui ont perdu leur éclat d’antan.  
Il aimerait revenir aux traditions de Noël : au blanc de la neige, au doré de la lueur des bougies, au 

vert des sapins et au rouge des habits de l’idole des enfants, pour mettre en valeur ces beaux 

emballages cadeaux. 
Le Père Noël est bien d’accord et pour cette année 2019, il a demandé à toutes les villes de revenir 

aux traditions de Noël pour leurs décorations, afin que son fidèle Jack retrouve le sourire et soit de 

nouveau investi dans sa mission. 
Orléans a répondu oui ! Car rien n’est plus précieux qu’un bel emballage de Noël pour tous les 

petits orléanais. 
  
Pour les années futures, le Père Noël  réfléchit à donner une autre mission à son lutin exigeant.  
Si vous avez une bonne idée, n’hésitez pas à lui laisser un petit message dans la boîte aux lettres de 

la maison du Père Noël située sur le marché de Noël, place du Martroi. 



Les dates du marché de Noël 

 

Le marché de Noël d’Orléans se tiendra du vendredi 29 novembre au dimanche 29 
décembre 2019. 
 

Les lieux du marché de Noël 

 

Le marché de Noël 2019 sera construit autour de trois pôles thématiques forts permettant 

aux orléanais et autres visiteurs de se balader et déambuler à travers tout le centre-ville, du 

nord jusqu’au sud. 

 

� La place du Martroi et la rue Royale (partie haute de la rue Jeanne d’Arc et Place du 
Martroi) 

Pôle fort d’exposants composé d’une quarantaine de chalets, proposant restauration et 
produits alimentaires, objets de décoration, textile, accessoires de mode, création en tout 
genre et le chalet caritatif. 

 
Ces chalets seront disposés à proximité de plusieurs grandes animations, notamment avec la 

patinoire et la traditionnelle maison du Père Noël.  

 

� La place de la République : 
Pôle artisanal composé de 14 chalets, 4 chalets alimentaires et un espace d’animation sous 
lequel sont proposés des spectacles. 
 

� La place de la Loire : 
Pôle féerique de Noël composé d’installations lumineuses. 
 

Les horaires d’ouverture au public du marché de Noël : 

 

• Place du Martroi  

Du vendredi 29 novembre 2019 au dimanche 29 décembre 2019 

− du lundi au jeudi, de 11h à 20h,  

− les vendredis, de 11h à 21h, 

− les samedis de 10h à 21h,  

− les dimanches, de 10h à 20h,  

− le mardi 24 décembre, de 11h à 18h. 

 

• Place de la République 
Du dimanche 29 novembre au mardi 24 décembre 

− du lundi au jeudi, de 11h à 20h,  

− les vendredis, de 11h à 21h, 

− les samedis de 10h à 21h,  

− les dimanches, de 10h à 20h,  

− le mardi 24 décembre, de 11h à 18h. 

 

L’accès au marché de Noël est gratuit pour le public. Les années précédentes la 

fréquentation du marché de noël sur sa durée s’élevait à environ 250 000 visiteurs. 



 

REGLEMENT DE CANDIDATURE ET DE SELECTION  

 

 

Objet : Réglementer les conditions de présentation des candidatures et de sélection des 

occupants qui bénéficieront d’une autorisation individuelle d’occupation du domaine public 

à l’occasion du marché de Noël 2019 d’Orléans et de préciser les engagements des candidats 

retenus. 

 

Article 1 : Situation du marché de Noël d’Orléans 
Le marché de Noël d’Orléans se tiendra en hyper centre-ville sur la place du Martroi, sur la 

rue Royale, sur la place de la République et sur la place de la Loire. 

Ce périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs liés à l’organisation de la 

manifestation ou pour des raisons d’ordre public. 

 

Article 2 : Règles communes à l’occupation du domaine public 

L’emplacement concédé à l’occupant concerne une parcelle du domaine public et, de ce fait, 

l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire. 

 

Définition des emplacements : 

L’emplacement qui a pour destination l’installation d’un chalet, d’un stand, d’un manège ou 

d’une autre animation est affecté nommément à une personne physique et/ou à une 

personne morale. 

L’emplacement est modifiable d’année en année. La participation antérieure ne génère 

aucun droit à un emplacement déterminé. 

 

Descriptif des structures : 

Les structures autorisées sont des chalets propriétés de la Mairie d’Orléans dont les 

dimensions figurent dans la fiche de préinscription ci-après. La Mairie d’Orléans se réserve le 

droit d’autoriser des structures appartenant à l’exploitant sous réserve de validation de ses 

caractéristiques et de ses prescriptions techniques. 

Le dossier de candidature d’exposant n’ayant pas réglé leur redevance d’éditions 

précédentes du Marché de Noël, ne sera pas présentée en commission de sélection. La 

candidature sera automatiquement écartée de la sélection. 

 

Article 3 : Conditions de candidature 
Le marché de Noël est ouvert aux commerçants sédentaires, non sédentaires, industriels, 

forains, artisans, producteurs, artistes libres pouvant justifier de documents réglementaires 

permettant l’exercice d’une activité sur le domaine public. 

 

Article 4 : Modalités d’obtention et de dépôt du dossier de candidature 
Tout candidat adressera son dossier de candidature à la mairie d’Orléans et plus 

particulièrement au service Evénementiel avant le 28 juin 2019. Ce dossier est établi sur la 

base d’un document type téléchargeable sur le site www.orleans-metropole.fr ou qui pourra 

être envoyé sur demande par voie postale. 

 



La réception du dossier de candidature ne constitue pas une inscription au marché de Noël 

mais une demande de participation. Aucun chèque de règlement ne doit donc être envoyé 
à ce stade de la procédure. 

 

Un candidat qui retournerait sa candidature après la date du vendredi 28 juin 2019 sera 

inscrit sur liste d’attente. 

 

Le dossier de candidature doit être retourné complet avec les documents suivants : 

- un justificatif de statut de l’année en cours, 

- des photographies et/ou échantillons de produits mis en scène, 

- une attestation responsabilité civile, 

- Une attestation de cotisation URSSAF de l’année en cours. 

 

Article 5 : Modalités d’attribution des emplacements sur le marché de Noël 
A partir du 28 juin 2019. Tous les dossiers de candidature seront examinés par une 

commission de sélection, le 5 juillet 2019 au plus tard. Elle est composée d’élus délégués au 

marché de Noël et à l’événementiel, d’une ou deux personne(s) désignée(s) par l’association 

de commerçants Les Vitrines d’Orléans, du chef de service de l’Evénementiel. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 

 

Les dossiers placés sur liste d’attente feront l’objet d’une seconde commission de sélection 

qui se tiendra le vendredi 13 septembre 2019 au plus tard. 

 

Le rejet d’une candidature ne donne lieu au versement d’aucune indemnité. 

 

La participation antérieure au marché de Noël ne donne aucune garantie d’une participation 

à une édition ultérieure. 

 

Dès que les candidatures auront été examinées, elles feront l’objet d’un courrier 

d’inscription accompagné de la convention d’occupation temporaire du domaine public ou 

d’un courrier de refus le cas échéant, qui seront adressés dans la mesure du possible avant 

le 19 juillet 2019. 

 

Article 6 : Critères de sélection 
Les critères de sélection sont les suivants : 

 

Pour les produits : 

- La qualité, variété et l’originalité des produits proposés, leur authenticité comme 

témoignage d’un savoir-faire reconnu étant précisé que la ville privilégie des produits 

artisanaux mettant en valeur les terroirs et susceptibles de donner lieu à des 

démonstrations lors du marché de Noël.  

 

- La présentation soignée, festive, de qualité et en cohérence avec l’esprit de noël des 

produits (mise en scène, décoration intérieure du chalet) selon les éléments 

descriptifs fournis dans le dossier de candidature, 

 



Pour l’animation :  

- L’originalité de l’animation, son lien avec Noël, 

- La décoration de l’animation, 

- Le rapport qualité /prix. 

 

Il est précisé que la sélection tient compte de la diversité et de l’équilibre des produits ou 

animations offertes aux visiteurs du marché de Noël. 

 

Article 7 : Inscription 
L’inscription des exposants et des exploitants de structures d’animation du marché de Noël 

retenus sera validée lorsque la convention d’occupation du domaine public, dument 

complétée et signée, aura été réceptionnée par le service de l’Evénementiel au plus tard le 

vendredi 4 octobre 2019, avec le chèque d’arrhes pour la réservation de l’emplacement ainsi 

que la convention d’occupation domaniale susmentionnée.  

 

Ce dernier ne sera pas remboursé si l’annulation de la part de l’exposant intervient après le 

18 octobre 2019.  

 

A défaut de réception de la convention signée et du chèque d’arrhes avant le 4 octobre 2019, 

la candidature sera déclarée sans suite. 

 

Article 8 : Conditions de paiement de la redevance 
 
Le paiement de la redevance s’effectuera en deux fois : 

- 50 % du montant de la redevance au moment du retour des trois exemplaires de la 

convention d’occupation du domaine public, 

- 50 % à régler le 27 ou 28 novembre 2019, avant l’installation dans votre chalet, sur 

remise d’un bordereau, preuve de votre paiement, qu’il sera nécessaire de présenter 

au régisseur avant l’installation. 

 

Article 9 : Participation 
Les candidats retenus devront mettre en place, sur un espace qui leur sera approprié 

temporairement par la Mairie d’Orléans, leur propre activité et en assurer le 

fonctionnement. 

Les candidats retenus feront seuls leur affaire de l’obtention des autorisations nécessaires à 

l’exercice de l’activité qu’ils envisagent de réaliser dans le cadre de l’occupation des espaces 

concédés, et le cas échéant, du respect des règles applicables en matière de débit de 

boissons et/ou en lien avec leur propre activité, en tenant compte des règles d’hygiène et de 

sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREINSCRIPTION 

 

Renseignements administratifs 

 

Dénomination de la structure / de la société : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

 

 

Tél. : 

Fax : 

Portable : 

Email : 

Site Internet : 

 

 

Nom du responsable légal : 

Prénom du responsable légal : 

 

 

Statut : 

Numéro de SIREN : 

Numéro de RCS/RM : 

[Photocopie de l’extrait D1/K/KBis – ou de l’avis SIREN pour les auto-entrepreneurs – à 

joindre à ce dossier] 

 

 

N° du contrat d’assurance responsabilité civile : 

Nom de l’assureur : 

Nom de l’assuré : 

Date de fin de validité : 

Montant de couverture : 

[Attestation d’assurance à joindre à ce dossier] 

 

Renseignements commerciaux 

Chalet 
Participation antérieure au marché de Noël : oui  non 

Nombre de participation : 

Dernière année de participation : 

 

Vente de produits alimentaires : 

Si oui, vente d’alcool : oui  non 

 

Renouvellement des objets ou produits : oui  non 

Si oui, expliquer en quoi le chalet est renouvelé : 



Description de la décoration intérieure du chalet prévue : 

 

Démonstration(s) / animation(s) proposée(s) : 

 

Chalet(s) désiré(s) et tarifs : 

Les tarifs ci-dessous sont nets de T.V.A., par chalet et par jour (sous réserve du vote en CM) : 

 

Marché de Noël : 

 
Chalet 3x2m Chalet 4x2m Chalet 6x2m 

Emplacement extérieur 

(maxi 6m) 

Non 

alimentaires 

104 € net de 

TVA /jour 

116 € net de 

TVA /jour 

158 € net de 

TVA/jour 
36 € net de TVA/jour 

Alimentaires 
130 € net de 

TVA/jour 

154 € net de 

TVA/jour 

178 € net de 

TVA/jour 
49 € net de TVA/jour 

  

Place Sainte-Croix : 

 Chalet 4x2m 

Non 

alimentaires 

36 € net de 

TVA/jour 

Alimentaires 
49 € net de 

TVA/jour 

 

Puissance électrique demandée : kW 

Précisions techniques et autres informations : 

 

Liste des produits mis en vente et prix 

Attention, pour l’examen des candidatures, les dossiers doivent comporter des photos de 

précédents stands ou chalets et/ou des produits vendus. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



Emplacements pour animations (manèges, pistes de luge, patinoire, trampolines,…) 
Participation antérieure au marché de Noël : oui  non 

Nombre de participation : 

Dernière année de participation : 

 

Description de la décoration 

 

Tarifs : 

Les tarifs ci-dessous sont nets de T.V.A., par emplacement extérieur selon la surface et par 

jour (sous réserve du vote en CM) : 

 

Place du Martroi, place de la République et place de Loire : 

Animation fixe d'une surface inférieure à 200 m²  36 € net de TVA/jour 

Animation fixe d'une surface supérieure ou égale à 200 m² 65 € net de TVA/jour 

 

Puissance électrique demandée : kW 

Précisions techniques et autres informations : 

 

 

 

Attestation sur l’honneur 

 

Je, soussigné       , représentant légal de la structure 

citée ci-dessus, certifie avoir pris connaissance du règlement détaillé joint à ce dossier et 

déclare y souscrire. 

Je certifie également que les renseignements fournis dans la fiche de renseignements 

administratifs et dans la liste des produits mis à la vente sont exacts. 

 

Cachet commercial :    Fait le :  A : 

Nom et signature (précédée de la mention « Lu et approuvé, pour accord ») : 

 

 

 
 
Ce dossier dûment complété est à retourner pour le 28 juin 2019 au plus tard,    

− par voie postale à l’adresse suivante : 
Mairie d’Orléans 

Service Evénementiel 
Laëtitia FLORENTIN 

Chargée du marché de Noël 
1 place de l’Etape  

45040 ORLEANS CEDEX 1 

− par mail :      marche.noel@ville-orleans.fr 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service Evénementiel par téléphone au  
02 38 68 31 72 


