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PÔLE ATTRACTIVITE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
 
 

HIVERNALES 2022 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser un dossier de candidature aux Hivernales 2022 qui auront lieu 
sur l’Esplanade Charles de Gaulle du jeudi 24 novembre à 16h au lundi 26 décembre 18h* tous 
les jours, à l’exception du 25 décembre. (* les dates pourront évoluer à la marge pour s’adapter à des 
évènements qui pourraient impacter les Hivernales). 
 
Suite à une décision du Conseil Municipal du 12 Avril 2021, les modalités de sélection des exposants 
au marché de noël ont évolué. Une grille de critères de sélection sert de notation à l’ensemble des 
candidatures.  
Les candidats sélectionnés seront ceux qui auront obtenu les meilleures notes par catégorie de 
produits.  
 
Présentation des 2 grilles de notation :  
 
La grille est différenciée selon 2 catégories de produits : les produits alimentaires (restauration, 
vente à emporter) et les produits non alimentaires (textile, accessoire, jouet, art de la table, 
cosmétique, bijou…) 
 

 
 

Candidature non alimentaire
1-      Caractère artisanal

a.       revendeur « conventionnel »

b.       commerçant proposant à la vente des produits artisanaux

c.       artisan/créateur

2-      Traçabilité des produits proposés et processus de fabrication

a.       Achat/revente sans visibilité de la traçabilité et/ou du processus de fabrication

b.       Achat/revente dans des réseaux identifiés avec visibilité et processus de fabrication en France

c.       Fabrication à travers un partenariat avec une autre structure (ateliers, associations… etc.)

d.       Fabrication propre à l’étranger

e.       Fabrication propre en France

f.        Fabrication propre à moins de 100 km

3-      Soin apporté à la présentation du dossier

a.       dossier peu soigné

b.       dossier de qualité

4-      Produit correspondant à l’esprit du marché de Noël

a.       non adapté

b.       adapté

5-      Qualité ou originalité des produits proposés

6-      Démarche écoresponsable volontariste (hors obligations réglementaires)

a.       absente (sauf obligations réglementaires)

b.       démarché initiée : (quelques propositions)

c.       démarche avancée : (produits locaux, utilisation de matière première écolabel ou recyclée, ….)

7-      Pour les candidats ayant déjà exposés au marché de Noël ou Estivales :

a.       comportement inapproprié

b.       Absence de décoration du chalet
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Nous vous invitons à la plus grande vigilance dans la préparation de votre dossier de candidature 
afin de présenter toutes les pièces justificatives que vous jugeriez nécessaires pour la bonne 
notation de votre dossier. La bonne transmission des pièces est de l’entière responsabilité du 
candidat. Toute absence de pièce appropriée induira l’attribution de la note la plus basse pour le 
critère concerné.  
 
Concernant le critère démarche développement durable, il est accepté une présentation déclarative 
de vos actions. La Ville se réserve le droit d’en vérifier la teneur.  
Si les actions présentées dans la candidature n’étaient pas mises en œuvre lors de la tenue de la 
manifestation, le contrevenant s’exposerait à un avertissement et à un malus pour une 
éventuelle candidature les années suivantes.  
 
Présentation d’échantillons :  
Pour l’ensemble des candidatures (hors alimentaire périssable), il est demandé de fournir un ou des 
échantillons des produits proposés aux Hivernales. Ces échantillons serviront à la notation des 
critères 4 et 5.  
Toute absence de présentation d’échantillon pourra impacter la notation.  
Ceux-ci seront stockés et répertoriés en vue de leur présentation lors de la commission de sélection. Ces 
échantillons seront restitués en main propre, à l’Hôtel de Métropole, aux candidats qui le demandent. 
Tous les échantillons qui ne seront pas réclamés seront offerts à des associations caritatives.  
 
 

  

Candidature alimentaire : VAE et Restauration 
1-      Provenance des matières premières

a.       achat des matières premières sans visibilité de la traçabilité et du processus de fabrication

b.       achat dans des réseaux identifiés avec une visibilité et processus de fabrication ou disposant d’un label (Ecocert, Bio etc.)

c.       Achat auprès de producteurs de la région Occitanie

d.       Matières premières issues de son exploitation

2-      Caractère « fait maison »

a.        Cuisine d’assemblage à partir de préparations industrielles

c.        Fait maison pour plus de 50 % des produits présentés

c.        Fait maison à 100%

3-      Soin apporté à la présentation du dossier

a.       dossier peu soigné

b.       dossier de qualité

4-      Produit correspondant à l’esprit du marché de Noël

a.       non adapté

b.       adapté

5-      Qualité ou originalité des produits proposés

6-      Démarche écoresponsable volontariste (hors obligations réglementaires)

a.       absente (sauf obligations réglementaires)

b.       démarché initiée : (quelques propositions)

c.       démarche avancée : (produits locaux, utilisation de matière première écolabel ou recyclée, ….)

7-      Pour les candidats ayant déjà exposés au marché de Noël ou Estivales :

a.       comportement inapproprié

b.       Absence de décoration du chalet



Dossier de candidature – Hivernales 2021 
3/6 

 

                                                                                        
 

PÔLE ATTRACTIVITE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
COMMERCE ET ARTISANAT

 

HIVERNALES DE MONTPELLIER 2022 
Du jeudi 24 novembre à 16h00 au lundi 26 décembre 18h00 

* les dates pourront évoluer à la marge pour s’adapter à des évènements qui pourraient impacter les Hivernales 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

A retourner avant le Lundi 9 Mai 2022 inclus (courrier ou mail – hors échantillon)  
Montpellier Méditerranée Métropole – Service Commerce et Artisanat 

50, place Zeus 
34 000 Montpellier 

Contact : Tél : 04.67.34.70.85 – manifestations.commerciales@ville-montpellier.fr  

 
 

NOM-PRENOM du contact pour les Hivernales : ..………………………………………………………………... 
NOM – PRENOM du Responsable juridique (si différent) : ……………………………………………………… 
NOM COMMERCIAL de la Société :  ………………………………………………………………………………….. 
 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
TELEPHONE FIXE : ……………………………….           PORTABLE : ………………………………  
 
COURRIEL : ………………………………………………………  
 
SECTEUR D’ACTIVITE PRINCIPAL : 

󠆣 Restauration      󠆣 Alimentation conditionnée 

󠆣 Bijoux      󠆣 Textile et accessoires 

󠆣 Jeux et jouets     󠆣 Santons 

󠆣 Décoration et art de la table    󠆣 Cosmétique 

󠆣 Autre (précisez) : …………………. 
 
DETAIL DES PRODUITS PROPOSES SUR LE CHALET DE NOËL :  
 

Description des produits : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fourchette de prix pratiqués dans le chalet : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Pour les chalets « restauration » : 

Zone technique :  󠆣 OUI   󠆣 NON (je prends connaissance que celle-ci ne pourra pas excéder 3X6m, 
camion frigorifique compris) 

Camion frigorifique :  󠆣 OUI   󠆣 NON 
Immatriculation du camion frigorifique (si souhaité) : …………………… 
 
 

A DEJA PARTICIPE aux Hivernales (2018, 2019 ou 2021)    󠆣 OUI   󠆣 NON 
 
 
 
 
 

mailto:manifestations.commerciales@ville-montpellier.fr
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Ecomanifestation 
Engagements volontaires pris en faveur du développement durable (réduction des déchets, économie d’énergie, choix 
des matières premières…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Besoin en électricité  
Dans la partie gauche du tableau indiquez votre besoin électrique en Kilowatt. Dans la partie droite indiquez vos types 
de prises (connectiques) utilisées (matériel non fourni par la Ville) ainsi que la quantité nécessaire 

 

Puissance totale électrique 
demandée 

Vos Prises électriques 
(Matériel non fourni par la Ville) 

nombre 

………………Kilowatt 
(afin de garantir l’équité entre les stands, la ville se 

réserve le droit de demander une participation 
supplémentaire pour toute puissance supérieure à 

3kW) 

 

16 A - monophasé 

 

16 A – triphasé  

 

32 A triphasé 

 

 

Chalet souhaité  
 

1. CHALET BIJOUX / DECORATION / TEXTILE / ACCESSOIRES / ALIMENTAIRE CONDITIONNE – 
Chalet de 6m² (3ml x 2m) 

󠆣 Tarif de base :                                                                                                                               3 400 €  

󠆣 Tarif spécifique artisans, artistes auteurs, artistes libres ** :                           2 000 €  

En choisissant ce tarif, je reconnais devoir obligatoirement fournir le justificatif nécessaire, et ne vendre que 
des produits issus de ma fabrication.  

 

2. CHALET RESTAURATION  

󠆣 Chalet de 8m² (4ml x 2m)                                                                                                  5 600 € 
 

** Depuis 2019, la Ville de Montpellier propose un tarif spécifique pour les maîtres artisans, les artisans d’art, les maîtres 

artisans en métier d’art, les artistes auteurs et artistes libres. Toute demande d’application de ce tarif sera 
particulièrement étudiée et sera obligatoirement soumise à la fourniture d’un des justificatifs précisés dans la liste 
exhaustive présentée en page 6. Toute absence de justificatif entrainera la requalification du tarif en tarif de base.  
 

󠆣  Je prends connaissance que la Ville est souveraine dans le choix de l’attribution des chalets et que mon emplacement 
est modifiable d’année en année. La participation à des éditions antérieures ne génère aucun droit à un chalet 
déterminé.  

 

ECHANTILLONS :  
Je souhaite récupérer mes échantillons après la tenue de la commission de sélection  

󠆣 oui   (j’ai bien pris connaissance qu’aucun envoi d’échantillons ne sera réalisé par la collectivité, les échantillons seront à disposition dans 

les locaux de la Métropole)     
󠆣 non  
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Pièces justificatives de la qualité du dossier (nécessaires à la notation de la candidature) 

 
1. Un dossier de présentation détaillée des produits proposés ainsi que les prix pratiqués lors de 

la manifestation, des photos de bonne qualité et des références de participation à d’autres 
manifestations.  

2. ECOMANIFESTATION : dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de 
Montpellier, souhaite réduire l’empreinte écologique de ses manifestations. Cette année, nous 
demandons à l’ensemble des candidats souhaitant un chalet d’intégrer ce critère dans la 
présentation de leur dossier en précisant les efforts qu’ils réalisent pour le choix des matières 
premières (local, bio…), la réduction des déchets : prévention et tri (vaisselle en matériaux 
recyclables ou biodégradables, gaspillage alimentaire…), la maîtrise des consommations 
énergétiques… Ces actions feront l’objet d’une notation lors de la sélection des candidats  

3. Présentation d’échantillons : Pour l’ensemble des candidatures (hors alimentaire périssable), il 
est demandé de fournir un ou des échantillons des produits proposés aux Hivernales. 

4. toutes les pièces justificatives que vous jugeriez nécessaires pour la bonne notation de votre 
dossier au vu des critères présentés en page 1 et 2 

 
 

Pièces administratives  

 
1. Copie de l’extrait Kbis, D1, auto-entrepreneur ou inscription à la maison des artistes, inscription 

à la chambre des métiers, justificatif du statut de producteur, à jour de moins de 3 mois. 

2. Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile « foires et marchés », vous couvrant 
pour la période de la manifestation. 

3. Une attestation de formation sur les règles d’hygiène alimentaire concernant une des 
personnes présentes sur le stand (pour les stands de restauration sur place). 

4. Pour les chalets alimentaires, la déclaration d’activité effectuée auprès de la DDPP34 

 Cerfa n°13 983*02 : concerne les artisans et commerçants vendant des produits 
d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale.  
Ou 

 Cerfa n°13 984*03 : concerne les artisans et commerçants préparant, transformant, 
manipulant, exposant, vendant, entreposant ou transportant des denrées animales ou 
d’origine animales  

5. En cas de salarié(s) sur le stand, fournir la déclaration unique d’embauche (à conserver sur le 
stand en cas de contrôle) 

6. Le descriptif des appareils électriques que vous souhaitez utiliser, sachant que la puissance 
électrique disponible par défaut sur chaque chalet est de 3kW et que l’éclairage à LED est 
obligatoire. Toute surconsommation risque d’entrainer des coupures électriques pénalisant 
les autres chalets, et de fait le retrait du matériel concerné sera imposé. 

7. Dans le cas où un camion frigorifique est nécessaire sur le site : la photocopie de la carte grise 
du camion frigorifique 
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8. Pour bénéficier du tarif spécifique artisan, Maître artisan, artiste auteur, artiste libre, 
vous devez obligatoirement fournir la justification suivante :  

o Un D1P de la CMA précisant la qualification de l’exploitant suivante :  

titre de Maître artisan en métier d’art, titre de Maître Artisan 

o Artiste auteur ou artiste libre : l’appel à cotisation de la Maison des Artistes  

o Artisan cotisant à atelier Art de France : justificatif d’adhérent  

o D1P de la CMA précisant la qualification d’artisan d’art. Cette D1P devra 
obligatoirement être complétée par un justificatif prouvant (1) la participation au 
moins une fois au cours des 3 dernières années à un salon d’art, un marché de potiers 
ou (2) être inscrit sur la route des métiers d’art d’Occitanie (ou autre région) ou (3) 
avoir participé aux Journées européennes des métiers d’art ou autre démarche 
similaire.  

L’exposant choisissant ce tarif, s’engage à vendre uniquement des produits issus de sa fabrication 
(issue de matière première) sous peine de se voir appliquer le tarif de base rétroactivement. 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 
Quelques points importants : 
 Un jury se réunira en Juin et procédera à une sélection parmi les dossiers de candidature complets. 

Tous les candidats sont soumis à la décision du jury y compris ceux qui participent régulièrement aux 
Hivernales. Vous serez informé de la décision du jury par courrier courant juin/Juillet. 

 Tout dossier incomplet (absence de document administratif ou absence de détail sur les produits 
vendus et leurs tarifs) entrainera le retrait de la candidature du candidat. 

 Tout dossier ne présentant pas les pièces justificatives permettant de juger les critères de 
sélection définis par la Ville se verra attribuer la note la plus basse pour le critère. Aucun 
complément au dossier intervenant après la date de clôture des candidatures ne sera accepté.  

 Les candidats s’engagent pour toute la période des Hivernales. Toute absence injustifiée pourra 
entrainer le retrait de l’autorisation de vente pour le reste de la manifestation. 

 L’attribution des chalets sur site est effectuée par la Ville de Montpellier. Les commerçants ne 
seront pas admis à changer de chalet sans accord préalable de la Ville. 

 Les candidats s’engagent à respecter l’ensemble des normes en vigueur et notamment celles liées 
à l’hygiène et à la sécurité. Tout manquement constaté est passible d’un retrait de l’autorisation de 
vente pour le reste de la manifestation. 

 Pour les candidats proposant des produits alimentaires, et ayant subi un contrôle sanitaire 
révélant des avaries sur les éditions précédentes, la commission se réserve droit de déclarer le 
dossier irrecevable. 

 Ne pas envoyer de chèque de caution ni de réservation avant le courrier indiquant votre sélection. 
Il sera demandé aux candidats sélectionnés un premier versement de 300 euros en retour de la 
lettre d’acception. Toute absence de ce règlement dans le délai imparti annulera la participation.  

 Le guide de la manifestation ainsi qu’un arrêté nominatif seront adressés aux candidats 
sélectionnés. 
 

Ne pas envoyer de chèque de caution ni de réservation 


