
07/11/2022
EXPLOITATIONS COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC

                                                                                                                    VILLE DE NANCY

Article L2122-1-1 al.2 du code général de la propriété des personnes publiques :
 - l'autorisation est de courte durée (pas d'influence sur la concurrence entre opérateurs économiques)
 - le domaine public peut accueillir plusieurs occupants concomitamment

Surface de l'emplacement Tarif(s) d'occupation Critères de sélection

17/12/21 selon surface des emplacements sans objet

17/12/21 selon surface des emplacements sans objet

17/12/21 25/03/22 Parc Ste Marie 7 et 8 Mai 2022  sans objet

17/12/21 selon surface des emplacements sans objet

17/12/21 ville vieille selon surface des emplacements sans objet

17/12/21 ville vieille selon surface des emplacements sans objet

17/12/21 Parc Ste Marie sans objet

17/12/21 Place CharlesIII selon surface des emplacements professionnels locaux sans objet

17/12/21 selon surface des emplacements Dates à confirmer commerçants de la ville sans objet

17/12/21 Autour des verriers OCTROI 24 et 25 septembre 2022 artistes locaux sans objet

17/12/21 place Charles III selon surface des emplacements sans objet

17/12/21 14/01/22 sans objet

17/12/21 15/07/22 sans objet

17/12/21 10/03/22 34 m² 14 mars 2022 sans objet sans objet

17/12/21 25/03/22 Vente de buis Divers sites 2 m² par site sans objet sans objet

17/12/21 25/03/22 Stands "Nature en Fête" Parc Ste Marie sans objet

17/12/21 25/03/22 Pépinière en Vert, Pépinière 3 et 4 Septembre 2022 sans objet

17/12/21 18/05/22 28 et 29 mai 2022 sans objet Secrétariat Général

17/12/21 24/06/22 sans objet

17/12/21 24/06/22 marché des artisans d’art sous l’arc Héré sans objet

27/06/22 24/06/22 Braderie du Plateau de Haye 14/07/22 sans objet

AVIS DE PUBLICITE PREALABLE ANNEE 2022
À la conclusion d'occupations temporaires du domaine public pour une exploitation commerciale sous réserve de l’évolution de l’état sanitaire et des mesures afférentes

PROCEDURE DE PUBLICITE SIMPLIFIEE (publicité sur le site internet de la Ville de Nancy, affichage en Mairie et parution de l’avis dans les annonces de l’Est Républicain) 

L’autorité gestionnaire du domaine est cependant tenue de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, notamment pour informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution

Date d’ajout 
de la publicité

Date de 
modification de la 

publicité

Nature
de l'occupation temporaire 

du domaine public

Lieu
(références 
cadastrales)

Dates de l'exploitation 
économique (incluant 

temps d'installation et de 
démontage) ou durée si 

pluriannuelle

Date limite de remise de 
la candidature

Direction/service 
gestionnaire

Personne à contacter pour une demande de 
renseignements

Stands "marché des potiers" 
par association "Métiers d'Art 

Métropole"

parc de la 
Pépinière

28 et 29 mai 2022
(dates à confirmer) 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 76

Stands "marché des métiers 
d'Art" par association "Métiers 

d'Art Métropole"

parc de la 
Pépinière

2 et 3 juillet 2022
(dates à confirmer) 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 77

Stands "Nature en Fête" par 
association "Saveurs 

Paysannes"

Taille des emplacements 
variable selon la nature de l'occupation

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Direction Ecologie et 
Nature

Raphaël Arnould
Tél. 06.03.39.07.40

Ou Yoann Kauffmann et Maxime Cattaneo

Chalets sur les  villages de 
Saint-Nicolas par les 

associations de commerçants 
« les Vitrines de Nancy » et  

les associations de 
commerçants des quartiers

Place Charles III 
et dans les 
quartiers 

Du 23 novembre au
 31 décembre 2022

(période à confirmer) 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 81

Stands de brocanteurs sur le 
"marché aux puces" par 
association A.C.A.V-V

8 éditions en 2022 
(dates à préciser)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Service Commerce 
et 

Artisanat

Thomas BLOT
Email : thomas.blot@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 32 26

Stands "le livre sous la porte" 
par association A.C.A.V-V

Du 9, 10  et 11 septembre 
2022 (dates à confirmer) 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 80

Stands "Nature en Fête" par 
association "Saveurs 

Paysannes"

Taille des emplacements 
variable selon la nature de l'occupation

Mai 2022
(date à confirmer)  

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 81

stands pour marché de 
producteurs par l’association  

LE FLORAIN 

un marché en 2022 – date à 
confirmer

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 83

déballage des commerçants 
de la ville

tous quartiers de 
la ville

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 84

Taille de l'emplacement variable dans 
la limite du périmètre imposé par le site

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Service Commerce 
et 

Artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 85

Stands de brocanteurs pour 
les "brocantes gourmandes" 
par association La Galerie

1 week-end par mois d’avril à 
octobre 2022 si la 

manifestation est maintenue 
(dates à définir)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par 
l'association qui applique 

un tarif différent

Service Commerce 
et 

Artisanat

Thomas BLOT
Email : thomas.blot@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 32 26

Emplacements 
Foire Attractive de Printemps

(zones blanches 
et zones bleues)

Place Carnot et 
Cours Léopold

Taille des emplacements
variable en fonction des métiers forains 

décomposés comme suit :
1° type de métier : attractions destinées 

aux adultes (grands manèges) 
2° type de métier : attractions destinées 

aux enfants (manèges enfantins, 
parcours enfantins, manèges tournants, 
petits trains électriques, mini chenilles, 
petites balançoires, circuits à rails, pour 

enfants, toboggans, mini scooter, 
autodrome enfantin, trampolines, 

aquabulles, et tout autre petit manège),
3° type de métier : tirs, jeux d’adresse 

(autres que ceux du 6ème type), 
kermesses, petite boutique, loteries, 
remorques de jeux et similaires…, 
4° type de métier : boîte à rire, train 

fantôme, palais des glaces et similaires, 
5° type de métier : divisés en 3 sous-

types : confiseries, snacks salés 
/sucrés, brasseries/restaurants,

6 ° type de métier : appareils de grues, 
tire-ficelles, coupe-ficelle, jeux de 

pinces… 

Dates prévisionnelles : 
1er avril au 1er mai 2022 

inclus (hors dates de 
montage et démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

Emplacements
Foire d'Automne
(zones blanches 
Et zones bleues)

Parc de la 
Pépinière

Taille des emplacements
variable en fonction des métiers forains 

décomposés comme suit :
1° type de métier : attractions destinées 

aux adultes (grands manèges) 
2° type de métier : attractions destinées 

aux enfants (manèges enfantins, 
parcours enfantins, manèges tournants, 
petits trains électriques, mini chenilles, 
petites balançoires, circuits à rails, pour 

enfants, toboggans, mini scooter, 
autodrome enfantin, trampolines, 

aquabulles, et tout autre petit manège),
3° type de métier : tirs, jeux d’adresse 

(autres que ceux du 6ème type), 
kermesses, petite boutique, loteries, 
remorques de jeux et similaires…, 
4° type de métier : boîte à rire, train 

fantôme, palais des glaces et similaires, 
5° type de métier : divisés en 3 sous-

types : confiseries, snacks salés 
/sucrés, brasseries/restaurants,

6 ° type de métier : appareils de grues, 
tire-ficelles, coupe-ficelle, jeux de 

pinces… 

Dates prévisionnelles : 
A définir

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

Tournée « Buffet Crampon »
Show room instruments de 

musique 

Cour de la 
Manufacture 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

Période du lundi 04 au 
dimanche 10 avril 2022 

maximum ainsi que dans le 
cadre des festivités de fin 

d’année 2022

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

Taille des emplacements 
variable selon la nature de l'occupation

7 et 8 Mai 2022

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par la 
Direction Ecologie et 

Nature

Direction Ecologie et 
Nature

Raphaël Arnould
Tél. 06.03.39.07.40

Ou Yoann Kauffmann et Maxime Cattaneo

Parc de la 
Pépinière

Taille des emplacements variables en 
fonction de la nature des occupations 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par la 
Direction Ecologie et 

Nature

Direction Ecologie et 
Nature

Raphaël Arnould
Tél. 06.03.39.07.40

Ou Yoann Kauffmann et Maxime Cattaneo

Journée internationale de 
l’Afrique «Nancy Fête 

l’Afrique»

Parc de la 
Pépinière

Taille des emplacements variables en 
fonction de la nature des occupations 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

inscriptions gérées par la 
CAAAN

Maryse Cara
Tél : 0614585185 
ou Claire Gérard
Tél : 0772501930

déballage des commerçants 
de la ville

tous quartiers de 
la ville

occupation d’une activité commerciale 
de type ùarché

Vendredi 1 et samedi 2 juillet 
ET vendredi 2 et samedi 3 

septembre 2022 

selon surface des 
emplacements

inscriptions gérées par 
l'association Les Vitrines 

de Nancy

Direction Economie et 
emploi

Marie-Christine LEOPOLD
email : mcleopold@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 56 76

occupation d’une activité commerciale 
de type ùarché

tous les dimanches du 17/07 
au 28/08/2022 

selon surface des 
emplacements

inscriptions gérées par 
l'association Les Artisans 
d’Art Français de Nancy

Direction Economie et 
emploi

Marie-Christine LEOPOLD
email : mcleopold@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 56 76

Parking espace 
commercial du 

Plateau de Haye 
+ rue Henri Brun

occupation d’une activité commerciale 
de type marché

selon surface des 
emplacements 

inscriptions gérées par le 
syndicat des marchés de 

France 

service Commerce et 
artisanat

Thomas BLOT
Email : thomas.blot@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 32 26

mailto:mcleopold@mairie-nancy.fr


07/11/2022

PROCEDURE DE PUBLICITE ET DE SELECTION PREALABLE (publicité sur site internet de la ville et Est républicain)

articles L2122-1-1- L2122-1-2 et L2122-1-3 et L2122-1-4  du code général de la Propriété des Personnes Publiques)

Cette procédure est librement organisée par la collectivité gestionnaire du domaine public, elle doit s’appuyer sur des critères préalablement annoncés dans la publicité assurant l’égalité de traitement des candidats.

Surface de l'emplacement Tarif(s) d'occupation Critères de sélection

17/12/21 Kiosque "boutique éphémère" 12 m2

17/12/21 Taille des emplacements variable 

17/12/21 Stand "vente de marrons" place Maginot 15 m2

17/12/21 Stand "vente de confiseries" rue Clodion 15 m2

17/12/21

17/12/21 Village de la Grande Roue 1200 m²

17/12/21 29/07/22 Le Quai des Glaces A préciser

17/12/21 Le Quai des Glaces A préciser

17/12/21 13/09/22 Le Quai des Glaces

17/12/21 150 m2 par emplacement

17/12/21 2 m² par site

17/12/21

17/12/21

17/12/21 Brasserie

17/12/21 Food-truck 50m² maxi 11-12 juin 2022 29 avril 2022 à midi Nancy Musées Manon Hacquin, Éric Maugras

17/12/21 25/03/2022 Guinguette Site Alstom 2000 m² 29 avril 2022 à midi

17/12/21 25/03/2022 Guinguette Place Carnot 1200 m² 29 avril 2022 à midi

Date d’ajout 
de la publicité

Date de 
modification de la 

publicité

Nature
de l'occupation temporaire 

du domaine public

Lieu
(références 
cadastrales)

Dates de l'exploitation 
économique (incluant 

temps d'installation et de 
démontage) ou durée si 

pluriannuelle

Date limite de remise de 
la candidature

Département/service 
gestionnaire

Personne à contacter pour une demande de 
renseignements

place 
Monseigneur 

Ruch

périodes de 5 semaines du 
1er avril au 31 octobre 2022

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Date limite de remise des 
candidatures : 15 janvier 
2022

originalité du concept et des 
animations

Développeur de 
Centre Ville

Céline LE TOUX
Email : nathan.sellam@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 86 85 32 93

18/05/2022
(dates précisées)
29/07/22 puis 
02/09/22
(Aucun retrait de 
dossier, prolongation 
de la date de dépôt)

5 emplacements "fleurs de la 
Toussaint"

A proximité du 
Cimetière du sud

Du 22 octobre au 02 
novembre 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

16 septembre 2022
à 16h00

(retrait des dossiers
à compter du 

Lundi 27 juin 2022)

qualité des prestations 
proposées, provenance locale, 

tarifs proposés, références

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

18/05/2022
(dates précisées)
29/07/22 
(Aucun retrait de 
dossier, prolongation 
de la date de dépôt)

Du 1er novembre au 31 
janvier 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

02 septembre 2022
à 16h00

(retrait des dossiers
à compter du 

Lundi 27 juin 2022)

qualité des prestations 
proposées, décoration des 

installations, tarifs proposés, 
références

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

18/05/2022
(dates précisées)
29/07/22 puis 
02/09/22
(Aucun retrait de 
dossier, prolongation 
de la date de dépôt)
22/09/22 : 
prolongation de la 
date de dépôt 
jusqu’au 30 
septembre 2022

Du 18 novembre au 31 
décembre 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

30 septembre 2022
à 16h00

(retrait des dossiers
à compter du 

Lundi 27 juin 2022)

qualité des prestations 
proposées, décoration des 

installations, tarifs proposés, 
références

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

18/05/2022
(dates précisées)

Métiers de bouche pour vente 
de gaufres et sandwichs

placette Saint-
Sébastien

2 emplacements de 150 m2 environ 
chacun Placette Saint Sébastien

Du 18 novembre au 31 
décembre 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

vendredi 22 juillet 2022
à 16h00 

(retrait des dossiers à 
compter du 

Vendredi 24 juin 2022)

qualité des prestations, 
références, décoration du métier 

en rapport avec les festivités

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

24/06/22
(dates précisées)

Place de la 
Carrière

Du 18 novembre au 03 
janvier 2023 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

vendredi 22 juillet 2022
à 16h00 

(retrait des dossiers à 
compter du 

Vendredi 24 juin 2022)

caractéristiques et expériences 
du candidat, qualité et tarifs des 
prestations proposées, qualité 

des installations  

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

Place Simone 
Veil

Du 18 novembre au 03 
janvier 2023 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Vendredi 26 août 2022
à 16h00 

(retrait des dossiers à 
compter du 

Vendredi 29 juillet 2022)

caractéristiques et expériences 
du candidat, qualité et tarifs des 
prestations proposées, qualité 

des installations  

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

24/06/22
(dates précisées)

Place Simone 
Veil

Du 18 novembre au 03 
janvier 2023 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

vendredi 22 juillet 2022
à 16h00 

(retrait des dossiers à 
compter du 

Vendredi 24 juin 2022)

caractéristiques et expériences 
du candidat, qualité et tarifs des 
prestations proposées, qualité 

des installations  

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

Place Simone 
Veil

Précisions contenues dans le cahier 
des charges concernant le village et 

notamment installation d’une patinoire 
synthétique sur un plancher de 25 m de 
long sur 15 m de large maximum, dans 
le respect de la surcharge admissible 

sur la dalle

Du 18 novembre au 03 
janvier 2023 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

07 octobre 2022 à 16h00 
(retrait des dossiers à 

compter du 14 septembre 
2022

caractéristiques et expériences 
du candidat, qualité et tarifs des 
prestations proposées, qualité 

des installations  

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

18/05/2022
(dates précisées)
29/07/22 puis 
02/09/22
(Aucun retrait de 
dossier, prolongation 
de la date de dépôt)
22/09/22 : 
prolongation de la 
date de dépôt 
jusqu’au 30/09/22 
pour l’emplacement 
près du Parc Sainte 
Marie

3 emplacements pour vente de 
sapins 

cours Léopold, 
quai st Georges, 

près du Parc 
Sainte Marie

Du 18 novembre au 24 
décembre 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

16 septembre 2022
à 16h00 pour les 

emplacements Cours 
Léopold et Quai Saint 

Georges
30 septembre 2022 à 

16h00 pour 
l’emplacement près du 

Parc Sainte Marie
(retrait des dossiers

à compter du 
Lundi 27 juin 2022)

qualité des prestations 
proposées, décoration des 

installations, tarifs proposés, 
références

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

04/02/2022
(dates précisées)

Activité de petite restauration
 sucrée salée, 

En vente à emporter, 
Par le biais d’un triporteur

Port de 
Plaisance, 
Skate Parc, 

Espace Canin, 
Jardins d'eau

A compter de la notification
de la décision jusqu’au 

31 décembre 2024 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Lundi 28 février 2022
à 16h00

(retrait des dossiers 
à compter du 

vendredi 04 février 2022)

Choix de deux candidats 
maximum en fonction des 
prestations proposées (qualité, 
diversité, participation à des 
animations, tarifs pratiqués...), 
qualité et type de triporteur, 
actions mises en œuvre en 
faveur du développement 
durable, mesures mises en 
œuvre en matière de sécurité, 
dans le strict respect de la 
réglementation en vigueur

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

04/02/2022
(dates précisées)

Manèges Pépinière
(5 emplacements)

Parc de la 
Pépinière

Taille des emplacements
variable

Du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Lundi 04 juillet 2022
à 16h00

(retrait des dossiers
à compter du 

lundi 30 mai 2022)

Choix en fonction des 
prestations proposées (type de 

manège enfantin, qualité, 
intégration dans le paysage, 

entretien, nombre de salariés, 
animations thématiques 

proposées…),
de l'annualité (jours et heures 

d’ouverture au public par 
saison), des tarifs pratiqués, des 
références : articles de presse, 

livres d’or… 

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

04/02/2022
(dates précisées)

Kiosques
(5 emplacements)

Emplacements 
divers

Taille des emplacements
variable

Du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Lundi 04 juillet 2022
à 16h00

(retrait des dossiers
à compter du 

lundi 30 mai 2022)

Choix en fonction des 
prestations proposées (type de 

kiosque, qualité, intégration dans 
le paysage, entretien, nombre de 
salariés, animations thématiques 

proposées…),
de l'annualité (jours et heures 

d’ouverture au public par 
saison), des tarifs pratiqués, de 

la plus value apportée à 
l'entreprise ou au commerce 
souhaitant en bénéficier, des 

références : articles de presse, 
livres d’or… 

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

28/10/2022
 (dates précisées)

Parc Sainte 
Marie

La brasserie est constituée d’un 
bâtiment d’une surface de plancher de 
127 m² et de surface utile de 88 m², 
d'une terrasse extérieure de 270 m2 
(avec une annexe) et ses 
aménagements saisonniers.

Du 1er janvier 2023 
Au 31 décembre 2025

selon la variation de 
l'indice du coût de la 

construction publié par 
l'INSEE, l’indice de 

référence étant le dernier 
indice trimestriel connu au 

1er janvier de l’année 
considérée 

Vendredi 25 novembre 
2022 à 16h00 (retrait des 

dossiers à partir du 
vendredi 28 octobre 

2022)

Choix en fonction des 
prestations proposées (qualité, 

diversité, participation à des 
animations,...), des tarifs 
pratiqués, de l’annualité 

(amplitude horaire,  
saisonnalité…), de la qualité des 

aménagements intérieurs et 
extérieurs et de l’intégration 

paysagère du projet dans le site, 
de la clause sociale (taux 
d’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi), des 
actions mises en oeuvre en 
faveur du développement 

durable

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

Jardin du Musée 
de l’École de 

Nancy

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Tarification des produits, qualité 
des produits proposés, tarifs 

pratiqués, conformité au cahier 
des charges

10 juin au 07 août (y compris 
montage et démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46



07/11/2022

17/12/21 25/03/2022 Guinguette 900 m² 29 avril 2022 à midi

17/12/21 25/03/2022 Guinguette Parc Charles III 700 m² 29 avril 2022 à midi

17/12/21 25/03/2022 Guinguette Square Chopin 500 m² 29 avril 2022 à midi

17/12/21 25/03/2022 Guinguette Parc Blondlot 550 m² 29 avril 2022 à midi

17/12/21 25/03/2022 Guinguette 300 m² 29 avril 2022 à midi

17/12/21 25/03/2022 Guinguette 230 m² 29 avril 2022 à midi

17/12/21 25/03/2022 Guinguette 900 m² Du 9 mai au 25 septembre 22 avril 2022 à midi Direction des Musées P. Mc Mahon – JP Darada

17/12/21 08/04/2022 Guinguette 250 m² 06 mai 2022 à midi

17/12/21 Cirque

17/12/21 Guinguette Place Carnot 1200 m² 26 mai 2022 à midi

17/12/21 18/05/22 10/06/20222 à midi

17/12/21 25/05/22 Port de Plaisance le dimanche 3 juillet 2022 14/06/20222 à midi proximité, qualité et références.

17/12/21 24/06/22 place Charles III 22/07/2022 midi 

17/12/21 02/09/22 place Malval 22/09/2022 midi 

17/12/21 24/06/22 sans objet

17/12/21 24/06/22 22/07/2022 midi 

17/12/21 07/11/22 30/11//2022 à midi 

Parc de la Cure 
d'air

04 juillet au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

Parc du Musée 
de l'Ecole de 

Nancy

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

Marché 
d'Haussonville

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

Jardin du Musée 
des beaux – arts

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

caractéristiques et expériences 
du candidat, qualité des 

prestations proposées,qualité 
des installations  

Parc Saint-
Mansuy

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Département de 
l'événementiel 

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

18/05/2022
(dates précisées)

place Carnot 
pour 

le cirque seul   

place Carnot,
 cours Léopold

3 semaines maximum, 
montage et démontage 
compris, sur la période 

octobre - novembre 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

Vendredi 17 juin 2022
à 16h00

(retrait des dossiers
à compter du 

Vendredi 20 mai 2022)

Choix en fonction des 
prestations proposées : type et 

qualité des spectacles, diversité, 
contenu, accueil de scolaires, 
répétitions ouvertes au public, 
qualité et capacité d'accueil du 
chapiteau et des toilettes qui 
devront être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, 

tarifs pratiqués, articles de 
presse, vidéos,…permettant 

d'évaluer la qualité des 
spectacles (à joindre au dossier) 

et, le cas échéant, qualité des 
installations et soins apportés 

aux animaux

Département de 
l'Administration du 

domaine public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

tél. 03 83 85 34 19

25/03/2022
Puis 18/05/22

10 juin au 25 septembre (y 
compris montage et 

démontage)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

L’expérience du candidat dans 
des projets similaires.Type de 
candidat (commerçants locaux, 
associations etc ...) Qualité des 
animations et des 
programmations culturelles. 
Qualité des produits et services. 
Qualité des prestations 
techniques et des mesures 
sanitaires.Scénographie 
proposée.
Caractère écologique du projet. 
Tarifs proposés. conformité au 
cahier des charges.

Service des Grands 
Evénements

Madame Aurore BRENET 
Courriel : aurore.brenet@mairie-nancy.fr

Tél. : 03 83 85 30 46

installation et exploitation d’un 
manège ou d’un chalet de 

confiseries et gaufres

Placette Saint 
Sébastien

2 emplacements de 50 m2 environ 
chacun 

Du 29/06 au 19/09/2022 
(montage et démontage 

compris) 

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

qualité et esthétique du manège 
+ qualité des mets proposés.

service Commerce et 
artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 80

installation et exploitation 
d’une petite restauration

4 emplacements de 30m2 
(restauration) 20m2 (vin) 20m2 (bière 

artisanale) 10m2 (granitas)

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

service Commerce et 
artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 80

occupation d’une activité 
commerciale de type « village 

de Saint-Nicolas » 

emprise au sol de 2500 m² réservée 
pour l’installation de chalets tous 

métiers confondus

Du 18 novembre au 31 
décembre 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

expérience, qualité des 
installations, qualité des 

prestations

service Commerce et 
artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 80

occupation d’une activité 
commerciale de type « village 

de Saint-Nicolas » 

emprise au sol de 295 m² réservée 
pour l’installation de chalets tous 

métiers confondus

Du 18 novembre au 31 
décembre 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

expérience, qualité des 
installations, qualité des 

prestations

service Commerce et 
artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 80

exploitation d’une activité de 
type vélos taxis

Territoire de la 
Ville de Nancy

A compter de la notification 
jusqu’au 31 décembre 2022 

inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

vendredi 15 juillet 2022
à 16h00 

(retrait des dossiers à 
compter du 

Vendredi 24 juin 2022)

 Choix en fonction :
. des prestations proposées,

. de l’annualité, 
. des tarifs proposés,

. des références.

Département 
Administration du 
Domaine Public

Sophie LABBE-CONTINI
email : administration.domainepublic@mairie-nancy.fr

Tél. 03 83 85 34 19

occupation d’une activité 
commerciale de type « village 

de Saint-Nicolas » 

place Nelson 
Mandela

emprise au sol de 495 m² réservée 
pour l’installation de chalets tous 

métiers confondus

Du 18 novembre au 31 
décembre 2022 inclus

selon délibération en 
vigueur du conseil 
municipal portant 

tarification des services 
municipaux

expérience, qualité des 
installations, qualité des 

prestations

service Commerce et 
artisanat

Marie-Christine LEOPOLD
Email : marie-christine.leopold@mairie-nancy.fr 

 Tél. 03 83 85 56 80

Occupation d’un container de 
stockage

Centre 
Technique 

municipal sis 51-
53 rue Marcel 
Brot à Nancy.

container de 48m3 soit 30m² d’emprise 
au sol. 

Du premier jour du mois 
suivant la date de sa 

signature par les parties, pour 
une durée de 1 an, 

renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite 

des 36 mois

Redevance annuelle de 
600 euros révisée chaque 

année à la date 
anniversaire de la 

convention, en fonction de 
l’indice INSEE du coût de 

la construction

Choix en fonction :
- Association de l’économie 

sociale et solidaire
- des prestations proposées

Direction du 
développement et des 

relations 
internationnales

Céline LE TOUX Email : celine.letoux@nancy.fr  Tél. 03 
86 85 31 93


	occupations

