
AVIS DE PUBLICITE – APPEL A CANDIDATURES  
MARCHE DE NOEL 2021 

 

Type de procédure : Procédure de mise en concurrence préalable à l’attribution d’une autorisation 
d’occupation temporaire sur le domaine public en vue d’une exploitation économique. 
 
Objet : Autorisation d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’une activité de 
restauration dans le cadre de Bel Hiver 2021. 

Contexte : 
Dans le cadre de l’organisation de sa manifestation traditionnelle de fin d’année, la ville de SAINT-
DENIS propose du 11 décembre 2021 au 02 Janvier 2022, un rendez-vous festif et commercial appelé 
BEL HIVER. 
La consultation porte sur la mise à disposition pour un exploitant de 2 espaces de restauration au 
choix, à décorer et animer durant toute la période. 
Les candidats devront proposer une offre de restauration sur place, une scénographie de chaque 
espace (tentes/chalets, objets décoratifs, illuminations…), ainsi que l’animation des espaces. 
 
Cadre Juridique : 
L’article L2122-1-1 du Code Général de la Propriété des personnes publiques impose pour toute 
exploitation économique du domaine public, 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 ».  
L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera par un arrêté municipal délivré à titre 
personnel via un permis de stationnement délivré par le Maire. 
 
Description des 2 emplacements :  
- Un 1er espace d’environ 25m² à exploiter du 11 décembre 2021 au 02 Janvier 2022 
- Un 2e espace extérieur d’environ 50m² à exploiter du 11 décembre 2021 au 02 Janvier 2022 
 

Chaque espace disposera :  
- d’un raccordement électrique ; 
- d’un raccordement à l’eau ; 
- d’un dispositif de sécurité jour/nuit. 

L’appel à candidature est ouvert aux restaurateurs permettant l’exercice d’une activité de 
restauration et proposant  à la vente des boissons (alcoolisées et non alcoolisées), et des plats 
chauds selon différentes thématiques festives. 
 
Les dossiers de candidature devront être les plus étayés possibles, afin de permettre une bonne 
évaluation de l’activité et des animations proposées : 

- proposition de menus pour chaque journée et soirée ;  
- proposition d’implantation et de décoration de barnums, chapiteaux, chalets ou toute autre 

structure permettant d’accueillir du public avec système de chauffage,  
- proposition d’animations des espaces (ambiance musicale ou autres…) 

Un descriptif technique composé des besoins électriques (watts), des dimensions, du matériel utilisé, 
étayé de photos, maquettes ou dessins, devra être fourni pour évaluer la qualité de la structure mise 
en place et de sa décoration intérieure pour les 2 espaces. 
 



La participation à Bel Hiver implique l’acceptation du règlement et de toutes les dispositions 
nouvelles qui pourraient être imposées par les circonstances.  
En cas d’inobservation de ces clauses, l’organisateur se réserve le droit de révoquer l’autorisation et 
d’expulser  le restaurateur qui contreviendrait au règlement. 
Tout dossier de candidature incomplet ou ne permettant pas d’analyser l’offre du candidat sera 
écarté.  
La redevance sera calculée en fonction des tarifs en vigueur fixés par délibération du conseil 
municipal :  

- L’espace extérieur d’environ 25m² : 1 725€ 
- L’espace extérieur d’environ 50m² : 3 450€ 

 
Les 2 espaces seront ouverts tous les jours durant la période du 11 décembre 2021 au 02  janvier 
2022 (à l’exception du 21 décembre 2021). 
Horaires : 10h00-23h00 
 

- Montage : entre le 08 et 10 décembre 2021 
- Ouverture : le 11 décembre 2021 
- Démontage : A partir du 03 janvier 2022 

 
Dossier de candidature : 
Pièces à télécharger, retirer, ou demander : 

- Dossier de consultation 
- Plans des espaces 
- Règlement intérieur 
 

Merci de compléter et de retourner le dossier par voie postale ou par mailing aux adresses indiquées 
ci-dessous : 
 

DE OLIVEIRA Jérôme 
Ville de Saint-Denis, BP 269 - 93205, Saint-Denis 
Services municipaux Saint-Jean 
6, rue de Strasbourg 
4e étage – Direction Commerce 
Ou par mail : jerome.de-oliveira@ville-saint-denis.fr 

Dépôt de la candidature : 
Date de retrait des dossiers : A partir du 02 novembre 2021 
Date de dépôt des dossiers : Au plus tard le 16 novembre 2021 
Date d’attribution : Le 19 novembre 2021 
 
Critères de sélection : 
Les critères suivants seront pris en compte :  
- Respect de la thématique et des valeurs véhiculées par Bel Hiver ; 
-L’originalité, la qualité des produits et la variété des menus proposés suivant différentes 
thématiques ; 
- La qualité de la proposition scénographique de l’espace et des barnums/chalets ; 
- La qualité de la proposition des animations annexes et des soirées thématiques ; 
- L’expérience et les références professionnelles. 
 

mailto:corinne.lehmann@ville-saint-denis.fr


A la clôture, une commission spécialement dédiée se prononcera sur les candidatures. Les 
exploitants retenus en seront informés par courrier. Pour les non retenus, un courrier leur sera 
adressé, aucune réponse ne sera communiquée par téléphone.  


