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ARRONDISSEMENT DE SAINT MALO
CANTON DE COM1ÏOURG

COMMUNE DE SAINT DOMINEUC

ARRETE PORTANT REGLEMENT
DU MARCHE HEBDOMADAIRE

Le maire de la commune de Saint-Domineuc,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2212-1

et 2 et L 2224-18;

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE l: Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d'occupaticm du domaine
publie lors de la tenue du marché hedomadaire.

ïl abroge et remplace le règlement du 1er mars 1994.

Le marché de Saint-Domineuc a lieu chaque samedi matin de 8h00 à 13h00 sous la halle et ses abords.
Un placier (é!u ou agent municipal) sera chargé de faire respecter le présent règiement.

ATTmBUTION DES EMPLACEMENTS

ARTICLE 2: Nul ne peut utiliser un empiacement de vente sans y avoir été préaîablement autorisé par le
maire.

ARTICLE 3: Tout commerçant désirant obtenir une place sur Ïe marché doit être en règîe avec les lois
du commerce et être en mesure de fournir tous les documents obligatoires à Pexercice d'une activité

ambulante sur le domaine publie.

ARTICLE 4: Tout commerçant, non sédentaire et sédentaire, désirant travailler de manière régulière sur
le marché de Saint-Domineuc doit adresser à M. le Maire une demande écrite en y indiquant : le métrage

souhaité, un engagement de venir toute l'année ou ponctuel lement pour les non sédentaires (sauf congés

et événement exceptionnel), la nature du produit mis en vente en y joignant une photocopie de sa carte

permettant l'exercice d'activités non sédentaires, son justificatif d'inscription au registre du commerce ou

an registre des métiers, sa carte d identité et son assurance responsabilité civile. II devra également être

titulaire d'une garantie pour les accidents causés par l'emploi de son matériel (responsabilité civile
professîonneîle datée de moins de 3 mois).

ARTICLE S: En ce qui concerne les commerçants, présents de façon régulière depuis plus d'un an, ils

disposeront d'un emplacement fixe qui leur sera réservé. Le commerçant de passage devra demander une

autorisation à M. le maire par écrit conformément à Parficle 4. Un emplacement pourra lui être accordé si

le nombre de places libres le permet.

ARTICLE 6: L'autorisation d'occuper un einipiacement est une simple concession du domaine publie de

la commune, essentiellement précaire et révocabîe par sa nature même. Il est interdit au titulaire d'une

place d y exercer un commerce autre que celui pour lequel il a obtenu son autorisation.
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AUTORISATION

ARTICLE 7: Les places sont concédées par autorisatioiï du maire. Cette aulorisation n'entraîne pas la

jouissance exclusive de la p!ace. li permet seulement d'assurer un emplacement fixe au commerçant.

Les commerçants à Ï année qui seraient absents un samedi, devront prévenir à l'avance les services de la

mairie.

Tout titulaire cl une autorisation de la mairie ne pourra exercer que dans la catégorie de commerce pour

lequel il a obtenu cette autorisation.

Les emplacements des commerçants sont personnels, îeurs titulaires ne peuvent !es céder, ni les prêter, ni

les sous-iouer, ni en faire Pobjet de transaction.

Les emplacements seront libérés dans Pheure suivant Phem'e de clôture du marché. Les étais seront

enlevés et les places déban'assées de tout objet (cf article î2).

POLICE ET HYGIENE

1°) Police

ARTICLE 8: La circulation, de tout type de véhicule, est interdite à l'intérieur de Paire du marché
pendant les heures de vente et après le marché.

ARTICLE 9: Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers et des secours

seront laissées libres de façon constante.

ARTICLE 10: Toutes les dégradations de chaussée, de planfalions, de mobiliers itrbams, seront à la
charge du commerçant responsable. Il est interdit de faire des trous dans le so! pour quelques raisons que

ce soit. Les marquages au sol sont également interdits.

Les véhicules ne peuvent pas circuler sur Pairs en sable située au centre de la halle. La voie de circulation

est exclusivement la voie périphérique de la haile.
Les étais ne devront pas dégrader la surface du sol. Pour éviter le poinçonnement du sable, la mairie

exige que des plaques de répartitions soient mises sous les pieds des étais.

2°) Hysiène et propreté

ARTICLE 11: Tout commerce de denrées alimentaires doit être conforme avec le Règlement Sanitaire
Départemental.

ARTICLE 12: Les marchands doivent tenir leur place dans Je plus grand état de propreté. Ils seront
responsables des ordures, papiers et emballages provenant de leur commerce. Il est interdit aux

marchands de laisser leurs détritus sur place. Ils ont Pobligation de trier leurs déchets et de les mettre
dans les bacs enterrés situés place Roger Nogues et mis à leur disposition.

3 ) Teclmiques de vente etçQmportement

ARTICLE 13: L'affichage de façon non équivoque du prix de vente des marchandises est obligatoire.
De plus, pour un commerçant venant vendre sa production sur le marché, une pancarte portant mention «

producteur » est obHgatoîre.

ARTICLE 14: Les commerçants doivent se tenir derrière leurs étais. Les propos ou comportements (cris,

chants, gestes, micros, haut-parleurs, etc..) de nature à troubler l'ordre public sont interdits conformément

aux lois en vigueur, à Pexception de ceux prévus dans le cadre des animations programmées. D'une

façon générale, toute attitude de vente agressive ou représentant une gêne pour les passants est interdite.

ARTICLE 15: Les jeux de hasard, loteries, etc sont interdits sur le marché. La vente par racolage ou à !a

sauvette est interdite. :./-
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ARTICLE 16: Le maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement. Toute
infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment motivées :

- premier constat d infraction : mise en demeure ou avertissement ;

- deuxième constat d'infraction : exclusion provisoire de l'emplacement pendant (à préciser) ;

- troisième constat d'infraction : exclusion du marché.

L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de remplacement.

i ARTICLE 17: Les services municipaux de la commune, le commandant de la brigade de gendannerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent règlement.

Fait à Saint Domineuc, le 27 avril 2022

Le Ivtaire, Benoît Sohier
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