
 
 
 

AVIS APPEL À CANDIDATURE  
POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

TARBES EN DÉCEMBRE - FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 
Cadre juridique :  

Application de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 
publiques – délivrance de titres d’occupation de courte durée : 

 Circulaire du 19 octobre 2017 

 
I. SITUATION ACTUELLE – OBJET 

 
La Ville de Tarbes organise un Village de Noël pendant toute la durée de la manifestation 
Tarbes en décembre, soit quatre semaines du samedi 3 décembre 2022 inclus au 
dimanche 1er janvier 2023 inclus.  
(Pour des raisons d’intérêt général ou de maintien de l’ordre public, la Ville de Tarbes se réserve le droit de 
modifier ces dates.) 

 
Elle met à disposition divers emplacements pour une présence obligatoire pendant 
toute la période ou pendant la période retenue pour certains emplacements. 

 
Horaires et dates d’ouverture du Village de Noël au public  

De 10h00 à 20h00, du samedi 3 décembre au dimanche 1er janvier. 
 

Horaires exceptionnels  
De 10h00 à 18h00 le 24 et 31 décembre 

De 15h00 à 18h00 le 25 décembre et le 1er janvier 
 

II. CONDITIONS 
 

La mise à disposition d’un emplacement est conclue sous le régime des occupations 
temporaires du domaine public et fera l’objet d’un arrêté d’occupation du domaine public.  
L’occupation du domaine public est précaire et révocable à tout moment. 
 

LISTE DES ACTIVITÉS ET MODALITÉS PRATIQUES 
 

Les tarifs de redevance proposés ci-dessous sont prévisionnels (en attente de validation 
par le Conseil municipal du 4 juillet 2022) 

 
1 – VILLAGE DE NOËL – EMPLACEMENT PETITE ANIMATION / RESTAURATION À 
THÈME : 
Des animations de petites tailles à la journée (ou plusieurs jours) sur toute la durée de la 
manifestation qui apporteront une nouvelle dynamique au Village de Noël. 
Activités possibles par exemple :  

- Dégustation d’huitres, de fromages, de pâtisseries, de tapas … 
- Démonstration de fabrication et dégustation  



 
Toutes les propositions seront étudiées. 
 

 Forfait journée, demi-journée ou quelques heures : 60,00 €  
 
 
 
2 - EMPLACEMENTS DIVERS :  
 
Ces animations sont prévues sur toute la durée de la manifestation et feront l’objet d’un 
arrêté d’occupation du domaine public.  
L’occupation du domaine public est précaire et révocable à tout moment. 
 
REDEVANCES pour la période du samedi 3 novembre 2022 inclus au dimanche 1er 
janvier 2023 inclus : 
 

- Emplacement Manège enfantin : 750,00 €  
 

- Emplacement Stand de churros : 330,00 €  
 
- Emplacements Stands de jeux pour enfants : 440,00 €  

 
- Emplacement Stand de bonbons : 750,00 €  
 
- Emplacement pour 1 locomotive à marrons : 700,00 € (alimentation électrique 

en 220 V fournie) 
 
- Emplacement pour chariot de ballons et articles de fêtes : 22 € par jour  

 
Les candidats souhaitant postuler pourront le faire :  
 

- soit en le téléchargeant sur le site Internet de la Ville de Tarbes 
- soit en le demandant par mail à l’adresse act.com@mairie-tarbes.fr ou par 

téléphone au 05.62.44.47.22 
 
Le dossier de candidature est composé : 

- Du formulaire de candidature composée des pièces listées dans ce dernier. 
 
Le candidat devra retourner le dossier de candidature complet,  
 

au plus tard le vendredi 23 septembre 2022  
 
Par mail à act.com@mairie-tarbes.fr ou par voie postale à  
 

Mairie de Tarbes 
Service Commerce & Artisanat 

BP 31329 65013  
Tarbes cedex 9 

 

Ou en mains propres au service Commerce & artisanat à la Mairie de Tarbes, Place Jean 
Jaurès. 
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Les dossiers seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats et à leurs frais. 
La commune de Tarbes ne peut être tenue pour responsable du dépassement du délai. 
 
Vous trouverez le détail des pièces justificatives en annexe sur le formulaire 
d’inscription 

 
La fourniture de la totalité des pièces administratives demandées est un corollaire 
indispensable à l’analyse du dossier, leur absence pourra entrainer l’éviction du candidat. 
 
Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires devront formuler 
leurs demandes par mail à l’adresse suivante : act.com@mairie-tarbes.fr ou par téléphone 
au 05 62 44 47 22  
 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :  
 

Les demandes seront enregistrées par ordre d’arrivée et seront étudiées par la 
commission municipale « Développement économique – Emploi – Commerce et 
artisanat », 
S’il reste des emplacements vacants, ceux-ci pourront être attribués après la date de 
clôture des inscriptions. 
 
Les candidatures seront jugées selon les critères suivants : 

- Qualité du stand  
- Décoration  
- Stand en rapport avec le thème de Noël  
- Qualité des produits proposés 

 
La commission regardera également la complémentarité entre les activités et le maintien 
d’un équilibre économique au sein du Village de Noël 
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