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APPEL A CANDIDATURES DE COMMERÇANTS 

___________________________________________ 

VILLE DE NOËL – ARRAS 

DU 24 NOVEMBRE AU 30 DECEMBRE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à l’environnement : n’imprimez pas les 5 premières pages de ce dossier de 
candidature et privilégiez l’impression recto-verso. 

 



 

Ville de Noël - Edition 2023 – Mairie d’Arras 

 

 

2 

 

 

PREAMBULE : 

Depuis plus de 20 ans, le marché de noël d’Arras fait rêver petits et grands et 

n’a cessé de prendre de l’ampleur au point d’être devenu une référence en 

France.  

En 2019, il a atteint son apogée avec plus d’un million de visiteurs. Sa féérie, sa 

magie, son ambiance chaleureuse durant la période de Noël en centre-ville mais 

aussi dans tous les quartiers de la cité font partie de l’ADN de la ville.  

Un événement, source de fierté et de sentiment d’appartenance de la part des 

habitants et des commerçants. Aujourd’hui, il est incontestablement un 

marqueur événementiel fort pour Arras.  

Les risques sanitaires, comme nous le démontre la pandémie de Covid 19, et 

sécuritaire (plan Vigipirate toujours en cours) sont malheureusement réels lors 

de ces grands rassemblements. La concentration de population identique à l’édition du marché de 

Noël 2019 n’est plus envisageable de nos jours.  

C’est pourquoi la Ville s’oriente vers un nouveau format de marché de Noël, plus étalé, moins 

concentré, afin de diminuer ces risques.  Il devra s’adapter aux nouvelles conditions de sécurité.  

Bien conscient que cet événement est à la fois un rendez-vous populaire et attractif mais aussi une 

aubaine pour la vie économique, touristique et sociale de la Ville et du territoire du Grand Arras, notre 

volonté est de continuer à l’entretenir et à le développer malgré ces contraintes. 

L’ambition est de créer un nouveau marché, encore plus qualitatif, ancré dans sa ville, attractif et 

reconnu sur son territoire tout en prenant en compte les aspects sécuritaires indispensables à son bon 

fonctionnement, dans un contexte de pandémie ou d’un plan Vigipirate renforcé. 

L’objectif prioritaire est d’agrandir sa surface pour disperser les populations et créer des zones de 

respiration des flux. C’est pourquoi, le marché de Noël tend à s’étendre à terme sur plusieurs places 

de la ville : Grand Place, Place des Héros, Place d’Ipswich, Place du Théâtre, Place Foch,…afin de créer 

un véritable « parcours piéton » qui, de plus, en fera bénéficier les commerces sédentaires. 

Ce nouveau format est envisagé de manière évolutive sur plusieurs années afin de retrouver une 

ampleur similaire à 2019 d’ici 5 ans.  

En 2023, la Ville fait un pas de plus vers ce changement pour créer la Ville de Noël de demain à Arras.  

Le nombre de places disponibles sera donc plus conséquent qu’en 2022 néanmoins la Ville conserve la 

volonté de valoriser avant tout le tissu commerçant et artisan du territoire en priorisant les acteurs 

locaux. 

Avec mon élue Aude VILETTE-TORILLEC, déléguée à l’Attractivité, à l’Art de vivre et au Tourisme, nous 

espérons que vous serez à nos côtés dès cette année pour construire avec nous la Ville de Noël de 

demain à Arras.  

  

  

Frédéric Leturque  
Maire d'Arras 
Président de la CUA  
Conseiller régional 
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DESCRIPTION DE LA VILLE DE NOËL 2023 

La Ville de Noël 2023 aura lieu du vendredi 24 novembre au samedi 30 décembre 2023.  

Les horaires d’ouverture seront les suivants : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 12h à 

20h30, vendredi de 12h à 22h, samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 20h30. 

Cas particuliers : Dimanche 24 décembre de 10h à 17h, fermé le lundi 25 décembre. Clôture 

de la Ville de Noël le samedi 30 décembre à 19h00. 

Dates prévisionnelles de montage : entre le 14 et le 23 novembre 2023 : un calendrier 

précis sera partagé aux exposants pour l’installation ou l’aménagement des chalets sur cette 

période.   

Dates prévisionnelles de démontage : du 2 au 7 janvier 2024. Aucun démontage de chalet 

ne sera possible avant le mardi 2 janvier 2024.  

 

Grand’Place 

La Grand’Place restera le plus grand espace de la Ville de Noël. 

Sa taille imposante lui permet d’accueillir les plus gros manèges 

pour le plus grand bonheur des enfants. Les attractions  

resteront donc sur cette place et seront accompagnées de 

chalets.  

Places commerçantes disponibles en 2023 : entre 70 et 90.  

 

Place des Héros  

Le sapin XXL fera à nouveau son apparition sur la Place des Héros en 

2023. Disposé en son centre, il sera majestueux, un des plus haut 

d’Europe (son étoile culmine à  25 m) et entouré par des chalets. 

Effet garanti… 

Des emplacements supplémentaires s’ajouteront sur la Place des 

Héros à proximité du sapin.  

Places commerçantes disponibles en 2023 : de 15 à 32.  
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Place d’Ipswich : la maison du Père Noël  

Le succès de la Maison du Père Noël est grandissant. 

L’animation attire plusieurs milliers de personnes à chaque 

édition.   

La Place d’Ipswich, légèrement en retrait, est néanmoins 

située entre la Grand’Place et la Place des Héros. Un atout 

fort pour développer notre Ville de Noël et constituer les 

prémices de notre parcours piéton. La Ville souhaite donc 

développer cet espace en reconstituant un petit village autour de la Maison du Père Noël, un 

espace intime rempli de la magie de Noël. 

Places commerçantes disponibles en 2023 : jusqu’à 7.  

 

Place de la gare : la Gare Enchantée 

La gare constitue une entrée majeure de la ville avec plus 

de 40 000 personnes journalières qui l’empruntent pour 

des déplacements ferroviaires. Sa décoration, son flux 

constituent donc des atouts pour proposer une vente à 

emporter en lien avec la thématique de noël et un public 

passant.  

L’ambition de la ville à rénover cette place en fera dans les 

années à venir une place importante sur notre parcours. 

Places commerçantes disponibles en 2023 : jusqu’à 4.  

 

Place du Théâtre 

En 2023, il est envisagé de positionner quelques chalets et  un 

manège sur la place afin d’amener les visiteurs de la Ville de 

Noël à parcourir le cœur de ville et à déambuler également 

dans les rues commerçantes.  

Places commerçantes disponibles en 2023 : jusqu’à 10.  

 

 

 

Des animations ainsi que de la décoration viendront compléter la Ville de Noël 2023 afin de 

lui donner la dimension d’une « VILLE » de Noël. Néanmoins, une part de mystère sera 

conservée sur le concept global de l’événement afin de préserver la surprise.  

Plusieurs nouveautés sont prévues en 2023. La Ville garantit le retour de la Magie de Noël.  
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En 2023, nous donnerons à nouveau la priorité aux commerçants qui souhaitent s’investir avec 

nous dans ce nouveau projet mais également aux commerçants proposant des produits de 

qualité avec une présentation soignée, en lien avec la thématique de Noël et plus 

généralement de l’hiver. Tous les artisans seront également favorisés grâce à la création d’un 

tarif spécifique (cf page 8).  

Une place attribuée en 2021 ou 2022, n’assure pas une acceptation du dossier sur l’édition 

2023 ou un emplacement réservé.  

Auparavant géré par l’Office du Tourisme, c’est la mairie d’Arras qui organise désormais la 

Ville de Noël.  

Cette présente consultation porte sur 143 emplacements maximum. La ville se réserve la 

possibilité de limiter ce nombre au regard des candidatures proposées et des dimensions des 

chalets retenus.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Grands 

Evénements par email à l’adresse villedenoel@ville-arras.fr. 

 

  

  

 Le dossier de candidature doit être retourné impérativement par courrier ET au plus tard 

le 21 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi) : 

à l’adresse :  

Mairie d’Arras, Direction des Grands événements 

Candidature Ville de Noël 2023 

6 Place Guy Mollet 

62022 Arras Cedex 
 

Vous pouvez également déposer votre dossier directement à l’accueil de la mairie en indiquant sur 
l’enveloppe : « Direction des Grands Evènements, Candidature Ville de Noël » et en demandant 
impérativement de tamponner votre enveloppe avec la date du jour.  
 

ATTENTION : les dossiers de candidature reçus par email ne seront plus acceptés en 2023.  

Vous pouvez cependant transmettre des médias dans le cadre d’un complément d’informations à votre 
dossier à l’adresse email villedenoel@ville-arras.fr. 

 La réception de ce dossier de candidature ne vaut pas admission à la Ville de Noël 

d’Arras 

 Un email vous sera envoyé pour confirmer la bonne réception de votre dossier. 

 Tout dossier incomplet ou qui arrivera au-delà de la date indiquée ci-dessus ne sera 

pas examiné par la Ville. 

 Deux options sont possibles : la location d’un chalet appartenant à la Ville d’Arras ou la 

location d’un emplacement sur lequel vous pouvez disposer votre propre chalet. 

 L’attribution des chalets ou emplacements s’effectue en fonction des critères de 

sélection définis en page 15 de ce présent document et de la disponibilité des chalets. 

 

mailto:villedenoel@ville-arras.fr
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CANDIDATURE VILLE DE NOËL ARRAS 2023 

 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR  

 le présent dossier de candidature complété et signé 

 Photos des produits ou tout document descriptif. Les médias uniquement, 
peuvent être transmis par email à l’adresse : villedenoel@ville-arras.fr  

 le KBIS de la société datant de moins de 3 mois 

 la photocopie de la carte de commerçant ambulant 

 une attestation sur l’honneur quant aux condamnations et faillites (document 
disponible auprès de votre Chambre de Commerce et d’Industrie) 

 une photocopie recto-verso de la pièce d’identité du demandeur 

 pour les artisans : l’extrait d’immatriculation de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat datant de moins de 3 mois (pour bénéficier d’un tarif spécifique -> cf 

page 11) 

 pour les résidents de la Communauté Urbaine d'Arras : un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (pour bénéficier d’un tarif spécifique -> cf page 11) 

 

Si vous souhaitez un emplacement, les éléments ci-dessous sont également 
obligatoires :  

 Plusieurs photos de votre chalet (4 faces),  

 Un plan côté de celui-ci (largeur, profondeur, hauteur, toiture) avec le détail des 
ouvertures (porte et volets).  

 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par l’organisateur. 
 

 

  

Cadre réservé à l’administration :  

Date de réception : ___________ 

Complet       Incomplet 

Avis :      Favorable             Défavorable 

mailto:villedenoel@ville-arras.fr
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Formulaire à remplir 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Raison sociale : ______________________________________________________________ 

SIREN : _________________________________SIRET : ______________________________ 

Nom-prénom : ______________________________________________________________ 

Adresse postale : _____________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Ville : ___________________________________ 

Pays : ______________________________________________________________________ 

Tél :______________________________ Mail : ___________________________________ 

 

DEMANDE EN QUALITE DE 

□ ARTISAN  □ FORAIN □ COMMERCANT  □ ARTISTE  □ AUTRE : _____________ 

 

ATTENTION 

Interdiction de vendre des produits mettant en péril la sécurité, exemple : armes blanches. 

Obligation de mettre à la vente des produits répondant aux normes européennes. 

 

CATEGORIE DES PRODUITS PROPOSES  

 Alimentation / Boissons à consommation immédiate (        gaz interdit -> cf page 12) 

Tout type de consommation sur place, non emballé : par exemple chichis, gaufres, vin chaud,… 

 Alimentation / Boissons à emporter 
Tout produit alimentaire emballé qui peut se consommer plus tard : par exemple bouteilles de vins, 

produits d’épicerie, pain d’épices,… 

 Artisanat du monde 

 Jeux / Jouets 

 Décoration de noël 

 Décoration / Art de la table 

 Habillement / Accessoires 

 Bijouterie 

 Produits cosmétiques 

 Expériences 

 Autre (précisez) : ______________________________________________________ 
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CARACTERISTIQUES DES PRODUITS  

Merci de cocher les cases qui définissent la majorité de vos produits. 

 Type de produits : 

□ Produits d’artisanat*  (représentent _____%) 

*Définition : Produits fabriqués par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils à main 

ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan demeure 

la composante la plus importante du produit fini. Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces 

uniques ou en petites séries. Il met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisans. Pour l’opposer à un 

produit industriel, le produit artisanal n’est pas fabriqué en grandes quantités par des machines. 

 

□ Produits de type « achat-revente » (représentent _____%) 

 

 Fabrication française : □ OUI   □ NON   

 

 Provenance géographique des produits : ______________________________________ 

 

 Produits éthiques, éco-labellisés : □ OUI □ NON  

Si OUI, le nom du ou des labels : ______________________________________________ 

DEMARCHE ECORESPONSABLE 

Merci de préciser ce que vous faites pour préserver l’environnement au niveau professionnel.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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LISTE EXHAUSTIVE DE VOS PRODUITS  

Attention, en cas de sélection de votre dossier, la liste de produits indiqués dans votre dossier de 

candidature sera reprise dans votre contrat de location (sous réserve de la validation de la 

totalité des produits par l’organisation). Aucun produit supplémentaire ne pourra être ajouté ou 

retiré par la suite sans l’accord de l’organisation.    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

VOTRE CANDIDATURE  

En quelques lignes, défendez ici l’originalité de vos produits, votre savoir-faire, le lien avec la Ville 

de Noël, vos techniques spécifiques ou traditionnelles, votre démarche écoresponsable, votre 

différence par rapport aux autres… En résumé,  donnez-nous les raisons de sélectionner votre 

dossier.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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CHALET OU EMPLACEMENT  

 Souhaitez-vous louer un chalet ou un emplacement ? 

□ Chalet   □ Emplacement, j’amène mon propre chalet 

> Cocher le tarif correspondant à la prestation souhaitée dans la grille tarifaire (pages 13 et 14) 

 

 Avez-vous prévu de faire rentrer du public à l’intérieur du chalet ? (que ce soit le vôtre 

ou celui de la Ville d’Arras) :  

□ OUI (=ERP*)   □ NON 

*En cas d’ERP (Etablissement Recevant du Public), si le chalet est loué à la Ville 

d’Arras, celle-ci réalisera une rampe d’accès pour permettre aux personnes à 

mobilité réduite de pouvoir accéder à votre chalet (Plan AD'AP). Si le chalet vous 

appartient, vous devrez obligatoirement l’équiper d’une rampe fixe ou amovible répondant 

aux normes en vigueur et répondant notamment aux caractéristiques suivantes : supporter 

une masse minimale de 300 kg ; être suffisamment large pour accueillir une personne en 

fauteuil roulant ;  être non glissante ; être contrastée par rapport à son environnement (rampes 

amovibles) ; être constituée de matériaux opaques (rampes amovibles). A noter qu’une rampe 

amovible est stable et assortie d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler 

sa présence au personnel de l'établissement. 

 

 Avez-vous des demandes spécifiques ou précisions complémentaires ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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 INFORMATIONS IMPORTANTES 

Les tarifs sont déterminés selon plusieurs paramètres détaillés ci-dessous. Nous vous invitons 

donc à être très attentifs aux différents paramètres lors de la sélection de votre tarif ci-après : 

1) Le lieu : Les tarifs sont différents en fonction de chaque place : Place des Héros, 

Grand’Place, Place d’Ipswich, Place du théâtre, Place Foch.  

 

2) La catégorie de produit : 

 Produits à emporter : s’appliquent à toutes les catégories de produits à emporter liés à : 

l’artisanat, la décoration, l’art de la table, la décoration de Noël, les jeux, les jouets, la 

bijouterie, l’habillement, l’accessoire, la gastronomie à emporter.  

 Produits à consommer sur place : s’appliquent uniquement à toutes les catégories de produits 
liés à la consommation directe sur place tels que la restauration rapide et les boissons à 
consommation immédiate (exemple vin chaud, chichis, gaufres,…). 

3) La puissance électrique : La mairie d’Arras peut fournir une puissance électrique de 3KW, 

6KW ou 9KW. Précisez votre choix en cochant la case dans la grille tarifaire correspondant 

au type de chalet ou emplacement. En cas de puissance électrique supérieure à 9KW, 

merci de cocher le tarif « autonome ». Dans ce cas, il conviendra de prendre contact vous-

même avec la société Enedis pour la pose d’un compteur et d’un coffret électrique (nous 

vous conseillons de le faire 2 mois avant minimum), une fois que l’organisation vous aura 

confirmé la distance entre la borne et l’emplacement de votre chalet.  

 

4) La provenance géographique : Un tarif plus avantageux est proposé aux habitants de la 

Communauté Urbaine d’Arras. En cas de sélection d’un tarif « CUA », vous devez joindre à 

votre dossier un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom ou au nom du 

commerce.  

 

5) Vous êtes artisan et vendez vos propres produits d’artisanat (NOUVEAUTÉ) :  

Pour bénéficier d’une remise de 15% sur les tarifs indiqués, vous devez être artisan et vendre 

exclusivement les produits que vous fabriquez vous-même. « Définition : Un artisan est un chef 

d’entreprise qui investit sur son savoir-faire. Il doit exercer une activité professionnelle de 

fabrication, de transformation, de réparation, de prestation de services relevant de l’artisanat. 

L’entreprise doit générer l’essentiel de son revenu de la vente de produits et de services issus de 

son propre travail. Un artisan doit être économiquement indépendant. L’entreprise doit intervenir 

pour son propre compte et non pour celui d’une autre personne morale ou physique. L’artisan doit 

être immatriculé au répertoire des métiers et donc être inscrit à la Chambre des métiers et de 

l’artisanat. Les produits d’artisanat sont des produits fabriqués par des artisans, soit entièrement 

à la main, soit à l’aide d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution 

manuelle directe de l’artisan demeure la composante la plus importante du  
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produit fini. Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries. Il 

met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisans. Pour l’opposer à un produit industriel, le 

produit artisanal n’est pas fabriqué en grandes quantités par des machines. »  

Pour que la Ville d’Arras puisse juger du fondement de votre demande, vous devez joindre à votre 

dossier votre extrait d’immatriculation de la chambre des métiers et de l’artisanat (datant de 

moins de 3 mois), vendre le type de produits déclarés et reconnus la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat et fournir suffisamment d’éléments permettant à la Ville d’Arras de vérifier que vos 

produits d’artisanat rentrent bien dans le cadre de la définition ci-dessus. Si votre dossier est 

incomplet au moment de la clôture des candidatures et qu’il ne permet pas à la Ville d’établir ce 

jugement, le tarif pourra vous être refusé. Les catégories de produits à consommer sur place ne 

peuvent pas bénéficier de ce tarif préférentiel.  

Les prix contenus dans ce document sont fermes et définitifs dans le cadre de l’appel à candidatures 

de la Ville de Noël 2023. 

 
Type de chalets :  

Les chalets de type A, H, B, F, E, J sont des chalets qui sont équipés d’une tablette et qui s’ouvrent 

avec un ou deux volets. Les chalets de type C et K sont des chalets dont la façade peut être 

modulable avec la possibilité d’une ouverture totale ou partielle. Les chalets de type G et I sont 

des chalets qui s’ouvrent entièrement grâce à des panneaux coulissants ou des volets.  

A noter : le parc de chalets de la Ville d’Arras a déjà quelques années maintenant. Les chalets mis 

à disposition ne sont donc pas tous identiques et pas dans le même état. Nous faisons en sorte de 

les fournir à minima propres et fonctionnels mais certains sont parfois moins esthétiques que 

d’autres, parfois un peu plus petit ou un peu plus grand, un volet est parfois plus pratique à ouvrir 

qu’un autre, etc… Etant donné qu’ils sont tous différents, les prix sont basés uniquement sur un 

type de dimensions au sol. Il faut donc prendre en compte que lorsque vous choisissez de louer 

un chalet à la Ville et même si vous avez payé le même prix que votre voisin, vous n’aurez sans 

doute pas le même chalet.  

Il n’est pas possible de choisir un chalet en particulier, c’est la Ville qui se charge de la répartition 

selon ses stocks. Néanmoins, nous pourrons vous fournir sur demande les dimensions précises et 

des photos du chalet qui vous a été attribué.   

 

Utilisation du gaz :  

Depuis 2022, l’utilisation de bouteilles de gaz est formellement interdite au sein des 

chalets de la Ville de Noël. Les commerçants proposant de la restauration immédiate devront 

donc s’adapter à cette nouvelle consigne en privilégiant la cuisson via des appareils électriques.  
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A - 2,45M X 1,85M 1 719 1 919 2 291 2 664 1 911 2 111 2 483 2 856

H - 2,50M X 1,75M 1 719 1 919 2 291 2 664 1 911 2 111 2 483 2 856

B - 3,10M X 2,05M 2 039 2 239 2 611 2 984 2 263 2 463 2 835 3 208

F - 3,20M X 2,20M 2 039 2 239 2 611 2 984 2 263 2 463 2 835 3 208

C- 3,50M X 2,00M 2 103 2 303 2 675 3 048 2 333 2 533 2 906 3 278

E - 3,50M X 2,15M 2 103 2 303 2 675 3 048 2 333 2 533 2 906 3 278

K - 3,70M X 2,20M 2 167 2 367 2 739 3 112 2 403 2 603 2 976 3 348

J - 4,00M X 2,00M 2 167 2 367 2 739 3 112 2 403 2 603 2 976 3 348

G - 5,00M X 3,00M 3 318 3 518 3 891 4 263 3 670 3 870 4 242 4 615

I - 5,00M X 4,00M 4 149 4 349 4 722 5 095 4 584 4 784 5 157 5 530

abris 8,00M X 2,00M 2 640 2 840 3 213 3 585 2 924 3 124 3 497 3 869

emplacement inférieur à 10m² 1 399 1 599 1 972 2 344 1 559 1 759 2 132 2 504

emplacement entre 10 et 20 m² 1 975 2 175 2 547 2 920 2 192 2 392 2 765 3 137

emplacement entre 20 et 50m² 2 806 3 006 3 379 3 751 3 107 3 307 3 679 4 052

emplacement supérieur à 50m² 5 557 5 757 6 129 6 502 6 132 6 332 6 705 7 078

A - 2,45M X 1,85M 2 167 2 367 2 739 3 112 2 403 2 603 2 976 3 348

H - 2,50M X 1,75M 2 167 2 367 2 739 3 112 2 403 2 603 2 976 3 348

B - 3,10M X 2,05M 2 550 2 750 3 123 3 496 2 825 3 025 3 398 3 771

F - 3,20M X 2,20M 2 550 2 750 3 123 3 496 2 825 3 025 3 398 3 771

C- 3,50M X 2,00M 2 678 2 878 3 251 3 624 2 966 3 166 3 539 3 911

E - 3,50M X 2,15M 2 678 2 878 3 251 3 624 2 966 3 166 3 539 3 911

K - 3,70M X 2,20M 2 742 2 942 3 315 3 687 3 037 3 237 3 609 3 982

J - 4,00M X 2,00M 2 742 2 942 3 315 3 687 3 037 3 237 3 609 3 982

G - 5,00M X 3,00M 4 022 4 222 4 594 4 967 4 444 4 644 5 016 5 389

I - 5,00M X 4,00M 4 853 5 053 5 426 5 798 5 358 5 558 5 931 6 304

abris 8,00M X 2,00M 3 126 3 326 3 699 4 071 3 459 3 659 4 031 4 404

emplacement inférieur à 10m² 1 399 1 599 1 972 2 344 1 559 1 759 2 132 2 504

emplacement entre 10 et 20 m² 2 678 2 878 3 251 3 624 2 966 3 166 3 539 3 911

emplacement entre 20 et 50m² 4 405 4 605 4 978 5 351 4 866 5 066 5 438 5 811

emplacement supérieur à 50m² 6 644 6 844 7 217 7 589 7 328 7 528 7 901 8 274

Chalet pyramide, ouverture 4 côtés, environ 1m70 x 1m70 2 039 2 239 2 611 2 984 2 263 2 463 2 835 3 208

chalet environ - 3,00 M X 2,00 M 2 039 2 239 2 611 2 984 2 263 2 463 2 835 3 208

chalet environ - 3,50 M X 2,00 M 2 103 2 303 2 675 3 048 2 333 2 533 2 906 3 278

Chalet pyramide, ouverture 4 côtés, environ 1m70 x 1m70 2 550 2 750 3 123 3 496 2 825 3 025 3 398 3 771

chalet environ - 3,00 M X 2,00 M 2 550 2 750 3 123 3 496 2 825 3 025 3 398 3 771

chalet environ - 3,50 M X 2,00 M 2 678 2 878 3 251 3 624 2 966 3 166 3 539 3 911

3KW 6KW 9KW

6KW 9KW

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

consommer sur place : Alimentation, boissons à consommer sur 

place (tout type de restauration immédiate)

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW 9KW AUTONOME

PLACE DES HEROS

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

emporter : Artisanat, décoration, arts de la table, décoration de 

Noël, jeux, jouets, bijouterie, habillement, accessoires et 

gastronomie à emporter

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW 9KW AUTONOME 3KW

9KW AUTONOME 3KW 6KW 9KW

3KW 6KW 9KW

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

consommer sur place : Alimentation, boissons à consommer sur 

place (tout type de restauration immédiate)

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW

GRILLE TARIFAIRE - VILLE DE NOËL 2023
Cocher le type de chalet ou d'emplacement souhaité en fonction du lieu, du type de produits vendus, de la puissance électrique et 

de votre provenance géographique.

GRAND' PLACE

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

emporter : Artisanat, décoration, arts de la table, décoration de 

Noël, jeux, jouets, bijouterie, habillement, accessoires et 

gastronomie à emporter

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW 9KW AUTONOME
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*Pour bénéficier du tarif arrageois/CUA, un justificatif de domicile de moins de 3 mois à 

votre nom ou au nom du commerce doit être joint à votre dossier.  

chalet environ - 3,00M X 2,00M 1 271  1 471  1 844  2 216  1 418  1 618  1 991  2 363  

emplacement inférieur à 10m² 738  938  1 311  1 683  832  1 032  1 405  1 777  

emplacement entre 10 et 20 m² 1 207  1 407  1 780  2 152  1 348  1 548  1 921  2 293  

emplacement entre 20 et 50m² 1 911  2 111  2 483  2 856  2 122  2 322  2 694  3 067  

emplacement supérieur à 50m² 2 966  3 166  3 539  3 911  3 283  3 483  3 855  4 228  

chalet environ - 3,00M X 2,00M 1 847 2 047 2 419 2 792 2 051 2 251 2 624 2 997

emplacement inférieur à 10m² 951 1 151 1 524 1 897 1 066 1 266 1 639 2 012

emplacement entre 10 et 20 m² 1 527 1 727 2 100 2 472 1 700 1 900 2 272 2 645

emplacement entre 20 et 50m² 2 391 2 591 2 963 3 336 2 650 2 850 3 222 3 595

emplacement supérieur à 50m² 3 686 3 886 4 258 4 631 4 074 4 274 4 647 5 020

chalet environ - 3,00M X 2,00M 200 400 760 1 120 240 440 800 1 160

chalet environ - 3,00M X 2,00M 600 800 1 160 1 520 680 880 1 240 1 600

chalet environ - 3,00M X 2,00M 200 400 760 1 120 240 440 800 1 160

chalet environ - 3,00M X 2,00M 600 800 1 160 1 520 680 880 1 240 1 600

Chèque ou virement de caution lié à la location d'un chalet, d'un 

emplacement ou d'un abri (tarif unique) - encaissé lors de la 

sélection du candidat

Remise exceptionnelle de 15% sur le tarif sélectionné si 

l'artisan remplit les conditions détaillées en page 11 de l'appel à 

candidatures 2023

Chèque encaissé ou virement bancaire émis lors de la 

sélection du candidat, non remboursable

PLACE D'IPSWICH

9KW

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

consommer sur place : Alimentation, boissons à consommer sur 

place (tout type de restauration immédiate)

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW 9KW AUTONOME 3KW

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

emporter : Artisanat, décoration, arts de la table, décoration de 

Noël, jeux, jouets, bijouterie, habillement, accessoires et 

gastronomie à emporter

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW 9KW AUTONOME 3KW 6KW

6KW 9KW

PLACE FOCH

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

emporter : Artisanat, décoration, arts de la table, décoration de 

Noël, jeux, jouets, bijouterie, habillement, accessoires et 

gastronomie à emporter

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW 9KW AUTONOME 3KW 6KW 9KW

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

consommer sur place : Alimentation, boissons à consommer sur 

place (tout type de restauration immédiate)

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW

9KW AUTONOME 3KW 6KW

9KW AUTONOME 3KW 6KW 9KW

PLACE DU THEATRE

ACOMPTE

20% DU MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION FINALE

6KW 9KW

CAUTION

1 200

AVANTAGE ARTISAN

15% DU MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION RETENUE

9KW

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

consommer sur place : Alimentation, boissons à consommer sur 

place (tout type de restauration immédiate)

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW 9KW AUTONOME 3KW

Location des chalets et emplacements pour les produits à 

emporter : Artisanat, décoration, arts de la table, décoration de 

Noël, jeux, jouets, bijouterie, habillement, accessoires et 

gastronomie à emporter

ARRAGEOIS ET CUA* HORS CUA

AUTONOME 3KW 6KW
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SELECTION DES CANDIDATS 

Critères de sélection des candidats :  

 Décoration/animation du stand et présentation des produits proposés : 5 points 

 Qualité et originalité des produits proposés : 5 points 

 Démarche écoresponsable : 5 points 

 

Note sur 15 points 

 

La sélection sera réalisée par un jury composé d’élus du conseil municipal, de représentants du 

département Culture et Attractivité et éventuellement d’experts associés.  

 

 

Calendrier prévisionnel : 

Publication de l’appel à candidatures : 8 mars 2023 

Réception des candidatures : jusqu’au 21 avril 2023 inclus. 

Traitement des dossiers et notifications : du 24 au 28 avril. 

Sélection des candidats : entre le 15 mai et le 2 juin 2023. 

Réponses aux candidats : courant juin 2023. 
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Pour les candidats sélectionnés :  

Inscription définitive à réaliser avant le 31 août 2023. 

En cas d’acceptation de votre dossier de candidature, vous recevrez un contrat de location ainsi 

qu’un réglement à retourner dûment complété, paraphé à chaque page et signé pour garantir 

votre participation et accompagné des chèques de règlements suivants :  

 Un chèque ou virement de caution de 1200€ libellé à l’ordre de « Régie Attractivité ».  

A noter que la caution sera encaissée dès réception, puis remboursée si aucun défaut au 
règlement de la Ville de Noël, ainsi qu’aucun défaut de paiement de la part de l’exposant 
(retard ou non-paiement) n’aura été constaté. Un RIB correspondant au compte de la 
société devra être fourni pour le remboursement de la caution. 

 Un chèque ou un virement correspondant à 20% du montant total de votre location (prix 
de location du chalet ou de l’emplacement sélectionné dans la grille tarifaire).  

La caution est encaissée dès réception et n’est pas remboursable en cas d’annulation de la 
part de l’exposant.  

 

Seul l’envoi du contrat signé et la réception des chèques et/ou virements cités ci-dessus valideront 

l’inscription à la Ville de Noël d’Arras 2023.   

Le paiement du solde de la location du chalet ou de l’emplacement sera à réaliser impérativement 

avant le 4 décembre 2023 par chèque ou virement. Tout retard de paiement, pourra engendrer 

l’encaissement du chèque de caution.  

Un certificat d’assurance responsabilité civile en cours de validité pour l’édition 2023 vous sera 
demandé (pour les loueurs de chalets) ainsi que toute autre assurance nécessaire à l’exploitation 
de l’activité commerciale (pour les loueurs d’emplacements). 

 
 

 

 J’ai lu et j’accepte les conditions de cet appel à candidatures de la Ville de Noël 2023. 

Date :     Signature du candidat :  


