
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, dans la rue Royale, sur la 

place de la République et sur la place de 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. 

 

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/ou à la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat du Loiret avant le 19 juillet 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 19 juillet 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, 

- 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 19 juillet 2019, tous les dossiers de candidature seront examinés par une commission de sélection 

qui se réunira le mardi 23 juillet 2019. Elle est composée de l’élu représentant la Mairie d’Orléans délégué au 

marché de Noël, d’un élu représentant la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret, du chef de service de 

l’Evénementiel de la Mairie d’Orléans , du chef de service de l’Artisanat de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat du Loiret et des 2 chargées de mission Mairie Orléans et Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Loiret. 

 

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 20 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 2 aout 2019. 

 

Article 6 : Critères de sélection 

Les critères de sélection sont les suivants : 

 

Pour les produits : 

- La création artistique et le caractère artisanal du produit. L’objet lui-même, son type de fabrication, 

son originalité, son lien avec la thématique de Noël, 

 

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

scène, décoration intérieure et extérieure du chalet) selon les éléments descriptifs fournis dans le 

dossier de candidature, 

 

Il est précisé que la sélection tient compte de la diversité et de l’équilibre des produits vendus sur le marché de 

Noël. 

 

Article 7 : Inscription 

L’inscription des artisans du marché de Noël retenus sera validée lorsque l’ensemble du dossier, dument 

complété et signé, aura été réceptionné par le service de l’Evénementiel au plus tard le vendredi 4 octobre 

2019.  

 

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 la semaine 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. 

 

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

candidature sera déclarée sans suite. 


