
Descriptif

À l’occasion des fêtes de fin d’année 2020, la Ville de Commercy lance un appel à candidature pour
l’exploitation de 6 chalets , au sein du marché de Saint Nicolas, situé dans la cour du château 
Stanislas, à Commercy, selon les conditions définies ci-après. 

Dates

Le marché de Saint Nicolas sera ouvert au public du vendredi 4 au dimanche 27 décembre 2020. 

Horaires du marché de Saint Nicolas

• stands «     animation     » (manèges, confiserie)

Jour Période scolaire Vacances scolaires 

LUNDI 16h00 - 19h00 8h00-12h00 - 14h00-19h00*

MARDI 16h00 - 19h00 14h00 -19h00*

MERCERDI 14h00- 19h00 14h00 -19h00*

JEUDI 16h00 - 19h00 14h00 -19h00*

VENDREDI 16h00 - 22h00 14h00 -22h00 
sauf le 25/12 de 15h00 à 19h00

SAMEDI 14h00 - 19h00* 14h00 -19h00*

DIMANCHE 14h00 -19h00 14h00 -19h00
*possibilité de prolonger jusqu'à 22h00

• du marché de Saint Nicolas
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Jour Période scolaire Vacances scolaires

LUNDI 16h00 - 19h00 8h00-12h00 - 14h00-19h00*

MARDI 16h00 - 19h00 14h00 -19h00*

MERCERDI 14h00- 19h00 14h00 -19h00*

JEUDI 16h00 - 19h00 14h00 -19h00*

VENDREDI ** 18h00 -22h00 14h00 -22h00*
sauf le 25/12 de 15h00 à 19h00

SAMEDI  ** 14h00 - 19h00 14h00 -19h00*

DIMANCHE  ** 14h00 -19h00 14h00 -19h00*
    *Possibilité de prolonger jusqu'à 22h00
 **Ouverture obligatoire 
  

Animations proposées par la Ville de Commercy 
durant le marché de Saint Nicolas

• 6 chalets animés par des exposants, artistes, commerçants ou associations
• 1 grande roue et un manège pour enfant
• 1 stand confiserie
• des décors de Noël,
• des animations musicales grand public 

Descriptif des chalets mis en location

6 chalets bois :
→ de dimensions 2 m x 3 m, soit 6 m² 
→ Aménagements intérieurs des chalets compris dans le prix de location :

◦ porte pleine sur le côté fermant à clé,
◦ ouverture en face avant par un auvent avec vérins et verrouillage intérieur, 

→ Coffret électrique, prises électrique et éclairage intérieur. 
→ chauffage

Période d'occupation des chalets 

4 périodes d'occupation sont proposées.
→ période 1 : du 4 au 6 décembre 2020
→ période 2 : du 7 au 13 décembre 2020
→ période 3 : du 14 au 20 décembre 2020
→ période 4 : du 21 au 27 décembre 2020

Afin de diversifier l'offre et en fonction du nombre de candidatures, l'occupation des chalets ne 
pourra pas excéder 3 périodes.
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 Sélection des dossiers

Afin d'assurer une offre qualitative et diversifiée, une commission composée d'élus et de techniciens
sélectionnera les candidature et organisera le planning d'occupation.

États des lieux et remises de clés des occupants 

Remise des clés et état des lieux d'entrée Retour des clé et état des lieux de sortie

période 1 Jeudi 3/12/20 de 9h à 12h Lundi 7/12/20 de 8h30 à 10h

période 2 Lundi 7/12/20 de 10h30 à 12h Lundi 14/12/20 de 8h30 à 10h

période 3 Lundi 14/12/20 de 10h30 à 12h Lundi 21/12/20 de 8h30 à 10h

période 4 Lundi 21/12/20 de 10h30 à 12h Lundi 28/12/20 de 8h30 à 10h

Ouverture officielle 

Le vendredi 4 décembre à 18h30.
Tout les exposants participant au marché de Saint Nicolas seront invités.
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