APPEL À PROJETS
MARCHÉ DE NOËL 2021
8 AU 12 DÉCEMBRE 2021
La Ville de Clichy-la-Garenne lance un appel à candidature(s) pour l’occupation
de chalets en bois, à des fins de vente de produits artisanaux et/ou « de
bouche » en lien avec les fêtes de fin d’année, sur le parvis de l’Hôtel de ville,
80 boulevard Jean Jaurès
L’édition 2021 se déroulera du mercredi 8 au dimanche 12 décembre 2021 de
10h00 à 20h00.
Le futur occupant recevra le droit d’exploiter un espace de vente dans un chalet
en bois éclairé et chauffé mis à disposition par la Ville durant la période du
Marché de Noël, moyennant une redevance :
De 70€ pour les produits artisanaux
De 100€ pour les produits dits de « bouche »
Sous réserve de la décision du Conseil municipal du 23 novembre 2021.

Constitution du dossier de candidature
Le dossier doit comprendre une présentation détaillée du projet et sera
sélectionné sur le fondement des critères suivants :
• La qualité et la diversité des produits proposés et leur caractère artisanal ;
• Les capacités et les références des candidats ;
• L’expérience professionnelle dans des conditions similaires ;
• Un visuel des produits mis en vente ;
Toute information complémentaire que le candidat jugera utile d’apporter pour
la bonne compréhension de sa candidature ;

Enfin, le candidat devra pouvoir fournir les
pièces suivantes :

Extrait K-BIS du registre du commerce de moins de 3 mois du candidat ou
numéro RNA (registre national des associations) pour les associations ;
Contrôles techniques et assurances valides ;
Il ne sera pas possible de présenter sa candidature pour une période
inférieure à la totalité de la durée du Marché de Noël soit inférieur aux 5
jours.
Vous devez déposer votre candidature au plus tard lundi 22 novembre 2021 à
12h.
Le dossier complet peut être adressé de manière dématérialisée à la Direction de
Communication et de l’Événementiel de la Ville de Clichy à l’adresse suivante :
evenements@ville-clichy.fr, un accusé de réception vous sera adressé.
Ou par courrier avant le 22 novembre 2021 à 12h, cachet de la poste faisant foi, à
l’adresse suivante :
Hôtel de Ville – Service Événementiel - 80, boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
Ghislaine CLOT : 01 47 15 33 67
Soukayna KERROUM: 01 47 15 31 88
Procédure de sélection préalable pour une occupation du domaine public conformément aux
dispositions de l’article L.2122 du code général de la propriété des personnes publiques et à la
circulaire NOR : CPAE1727822C du 19 octobre 2017 en référence à l’ordonnance du 19 avril 2017
relative à la propriété des personnes publiques.

