
Règlement intérieur marché de noël 2019 
 

 

Le marché de noël organisé par la ville de Sablé-sur-Sarthe a pour objectif de proposer aux Saboliens 

une animation dans l’esprit traditionnel de Noël. Les stands seront destinés à un large public et 

permettront aux visiteurs de faire leurs achats et de participer à des animations en lien avec noël. 

L’esprit convivial et festif est privilégié. 

1- Organisation 

Vie associative et citoyenne, 25 bis rue Pasteur, 72300 Sablé-sur-Sarthe 

Contact : Coralie Boucher, coralie.boucher@sablesursarthe.fr 02 43 62 50 15 

DATE ET HEURES D’OUVERTURE – HORAIRES DU MARCHE ET ACCUEIL DES ASSOCIATIONS ET 

COMMERÇANTS 

Le marché de noël se tiendra les samedis 7 et dimanche 8 Décembre sur le site place Raphael Elizé et 

place Dom Guéranger. Les exposants associations et commerçants seront situés sur le même espace, 

place Raphael Elizé.  Des animations ponctuelles auront lieu place Raphael Elizé, et un village des 

animations sera situé place Dom Guéranger.  

 Le samedi 7 décembre de 11h à 19h00,  

 Le dimanche 8 décembre de 11h à 19h00. 

(Nous laissons la possibilité aux associations et aux commerçants de fermer leur stand à 20h en 

fonction du public présent). 

La participation à la manifestation est subordonnée à l’acceptation sans réserve du présent 

règlement. Les exposants retenus s’engagent à être présents pour toute la durée de la manifestation 

aux plages horaires obligatoires. 

L’ACCUEIL SE DEROULERA LE SAMEDI 8 DECEMBRE SUR LA PLACE RAPHAËL ELIZE A COMPTER DE 8H POUR UNE 

OUVERTURE DU MARCHE A 11H. 

Les commerçants, artisans professionnels et association disposeront de chalets ou de barnums ou 

d’un espace au sein d’une salle pour exposer leurs marchandises. 

Afin de garantir des emplacements à un maximum d’associations, il sera accordé un seul espace par 

participant (commerçant ; artisan ; association). Toute demande de barnum et d’emplacement 

supplémentaire pour une association sera examinée après le dépôt de tous les dossiers. 

2- Administration / Inscription  

Le marché de Noël est ouvert aux artisans, créateurs, artistes indépendants, producteurs, 

commerçants et associations de la ville, qui souhaitent proposer des œuvres, articles ou produits 

garantissant la qualité du marché.  

Les demandes d’admission seront examinées par une commission de la Ville organisatrice qui se 

réserve le droit de les accepter ou de les refuser selon les places disponibles et en fonction de la 
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profession ou des objets présentés, sans être tenu de motiver ses décisions. La commission se 

déroulera mi-septembre et une réponse sera apportée au plus tard le 5 octobre aux postulants. 

a) - Les dossiers de candidature pour les commerçants seront examinés en tenant compte des 

critères suivants :  

- la date de demande de réservation, 

- le type de produits vendus, en lien avec les traditions de Noël et fêtes de fin d’années. 

A noter que la Ville essaiera de privilégier la diversification des produits proposés afin de répondre le 

mieux possible aux demandes des visiteurs et éviter toute concurrence entre commerçants. 

Dans un souci de transparence, les organisateurs transmettent à la Ville les catégories d’articles, qui 

seront proposés à la vente.  

   Pièces à fournir obligatoirement :  

- Attestation d’immatriculation au registre du commerce ou d’une chambre consulaire (pour les 

professionnels uniquement)  

- Tampon professionnel et adresse  

- Attestation d’assurance et responsabilité civile pour vous et vos produits et/ou articles (extension 

assurance à faire auprès de votre assureur) 

- Un chèque de 50€, à l’ordre du trésor public, pour la location du stand pour 2 jours, ainsi qu’un 

chèque de caution de 50€, à l’ordre du trésor public également.  

- Un numéro de portable et une adresse mail permettant à la Ville de Sablé de joindre les personnes 

présentes sur le marché 

b) - Les dossiers de candidature pour les associations seront examinés en tenant compte des 

critères suivants : 

La dimension loisirs, solidaire, humanitaire, caritative de l’activité de l’association, ou du projet de 

l’association, 

La présentation d’articles en rapport avec la fête de noël,  

Une activité réelle en tant qu’association menant l’un des buts mentionnés plus haut sur le territoire 

de la ville de Sablé-sur-Sarthe 

  Pièces à fournir obligatoirement :  

-  Attestation d’assurance et responsabilité civile  

- Un numéro de portable et une adresse mail permettant à la Ville de Sablé de joindre les personnes 

présentes sur le marché. 

- Un chèque de 50€, à l’ordre du trésor public, pour la location du stand pour 2 jours, ainsi qu’un 

chèque de caution de 50€, à l’ordre du trésor public également.  
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Dates limites pour les inscriptions :  

Date limite de réception des dossiers de candidature – par courrier ou par mail au plus tard le 

vendredi 13 septembre 2019. 

Date limite de désistement : le vendredi 8 Novembre 2019 - Au-delà, aucun remboursement ne 

pourra être exigé. 

3- Sécurité et stationnement 

Pendant la manifestation, les stands et ce qu’ils contiennent sont sous l’entière responsabilité des 

exposants. La responsabilité de la ville de Sablé ne pourra en aucun cas être mise en cause en cas de 

vol.  

Les parkings attenants devront être libérés.  

Aucun stand ne peut être déménagé durant les heures d’ouverture au public.  

4- Restrictions 

- Les groupes électriques individuels sont interdits. 

- Les chauffages électriques sont interdits. 

- Il est interdit de faire de la cuisson sous les barnums. 

- une bâche de protection au sol devra être installée pour les espaces de cuisson. 

- En cas d’utilisation de gaz, il ne pourra pas être fait sous le stand mais à l’extérieur de celui-ci. Il en 

est de même pour le stockage de la bouteille de gaz.  

Un éclairage minimum est fourni dans les barnums et chalets, des prises électriques sont à votre 

disposition pour vos propres éclairages. 

La puissance électrique étant limitée, l’exposant s’engage à déclarer ses besoins : nature, puissance 

et consommation (cf fiche d’inscription).   

Les organisateurs demandent à ce que les produits présentés soient en corrélation avec le thème de 

Noël et les fêtes de fin d’année (par exemple vente de produits tels que bijoux, foie gras … pouvant 

être offerts ou utilisés lors des fêtes de fin d’année).  

La vente, l’exposition ou la présence d’animaux vivants sont strictement interdites sur le marché de 

Noël. La collectivité ne peut pas être placée devant le fait accompli. Elle demandera à tout exposant 

de faire cesser immédiatement cette situation. 

Une demande d’autorisation de vente au déballage devra être renseignée ainsi qu’en cas de vente 

d’alcool une demande d’autorisation de débit de boissons. 

La ville de Sablé-sur-Sarthe se réserve le droit d’interrompre, d’écourter ou de modifier la 

manifestation en cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent. Elle ne pourra en aucun cas 

en être tenue pour responsable. Bien entendu, les cautions seraient alors restituées. 

5- Caution de réservation 
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Pour l’emplacement, une caution de réservation d’un montant de 50€ (en chèque à l’ordre du trésor 

public) vous est demandée et vous sera restituée en intégralité au plus tard dans le mois suivant la 

manifestation sous certaines conditions :  

- respect des heures d’ouverture au public, 

- remettre l’emplacement en l’état (y compris, ranger les tables et les chaises). 

Chaque exposant s’engage à ne laisser aucun déchet sur son emplacement. 

La caution de réservation pourra être encaissée et venir en déduction de facture finale qui resterait à 

la charge de la Ville si des désordres venaient à être constatés.  

6- Décoration des stands et chalets  

Pour les chalets : les exposants devront prévoir une décoration en lien avec Noël sans qu’elle soit 

fixée avec des accroches susceptibles de détériorer le chalet.  

Pour les stands : les exposants devront également prévoir une décoration en lien avec Noël sans 

coller, scotcher des éléments sur la structure du barnum. Les montants en fer pourront être utilisés 

pour mettre des décorations telles que des guirlandes. 

7- Aménagement et déménagement des chalets et des stands  

Aménagement : 

Pour les personnes disposant de stands, leurs besoins en tables et chaises devront avoir été 

préalablement précisés. Les biens matériels sollicités seront installés sous leurs stands avant leur 

arrivée pour l’installation. 

Déménagement : 

Les chalets et stands devront être vidés et rendus en l’état à la fin du marché. 

8- Hébergement :  

Pour tous renseignements concernant l’hébergement, veuillez contacter l’Office de Tourisme au 

02.43.95.00.60  

La participation au marché de Noël implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement 

La ville se garde la possibilité de refuser toute personne n’ayant pas réglée en totalité sa facture 

antérieure ou présente.  

 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Date :  

Signature :       Cachet du commerce ou de l’association :  


