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A.M N°1086.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DES MARCHÉS D’APPROVISIONNEMENT DE LA

COMMUNE DE MARTIGUES 

NOUS, Gaby CHARROUX, Maire de la Commune de MARTIGUES,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121‐29,
L2212‐2 et L2224‐18,

VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L2125‐1,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1311‐1, L1311‐2, L3322‐6 et
L3342‐1,

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L541‐10‐5,

VU le Code de la Consommation et notamment l’article L112‐1,

VU le Code de Commerce, et notamment l’Article R 123‐208‐5,

VU le Code Pénal et notamment l’article R 610‐5,

VU la Loi n°73‐1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat,

VU la Loi n°2008‐776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

VU la Loi n°2014‐626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises,

VU le Décret n°2009‐194 du 18 février 2009 relatif à l’exercice des activités
commerciales et artisanales ambulantes,

VU le Décret n°2016‐379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la
limitation des sacs en matière plastique à usage unique,
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VU l’Arrêté Ministériel du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux
activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine
animale et denrées alimentaires en contenant,

VU l’Arrêté Ministériel du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicable aux
activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées
alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en
contenant,

VU l’Arrêté Ministériel du 2 février 2015 portant définition de la notion de distribution
locale pour l’application du règlement (CE) n°37/2005,

VU l’Arrêté Préfectoral du 26 mars 1979 modifié par l’Arrêté du 22 décembre 1986
portant Règlement Sanitaire Départemental des Bouches‐du‐Rhône,

VU l’Arrêté Préfectoral du 23 octobre 2012 relatif à la réglementation des bruits de
voisinage,

VU l’Arrêté Municipal n° 187.2002 du 23 Avril 2002 portant règlement des marchés
d’approvisionnement,

VU la Délibération n°19.200 du Conseil Municipal en date du 28 Juin 2019 portant
approbation du nouveau règlement des marchés d’approvisionnement de la Commune
de Martigues à compter du 1er Juillet 2019,

CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de tenir compte de l’évolution législative
importante, nationale et européenne, intervenue dans le domaine du commerce non
sédentaire, en révisant et adaptant les dispositions du règlement général des marchés
d’approvisionnement pris en 2002,

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Maire de porter à la connaissance des commerçants
et artisans, se présentant sur les marchés d’approvisionnement de la Commune, les
règles de fonctionnement indispensables à leur bonne tenue et de donner force
exécutoire à la délibération du Conseil Municipal n° 19.200 en date du 28 juin 2019,

ARRÊTONS,
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ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objet de définir les règles de fonctionnement des
marchés d’approvisionnement répartis dans les différents quartiers de la Commune de
Martigues 

Sont admis sur les marchés d’approvisionnement de la Commune : les commerçants‐
artisans, les producteurs, les commerçants de produits manufacturés, les vendeurs de
denrées alimentaires, les prestataires de services proposés sur l’emplacement accordé,
les commerçants démonstrateurs et posticheurs, à l’exception des chineurs et des
brocanteurs.

Les ventes ou services proposés doivent s’effectuer uniquement dans les limites des
emplacements attribués et du périmètre affecté à chaque marché
d’approvisionnement.

Toute autre vente ambulante sur la voie publique doit faire l’objet d’une autorisation
expresse de la Commune de Martigues.

La Commune a fait le choix de compléter le présent règlement par des dispositions
spécifiques particulières au marché saisonnier des producteurs, installé dans le
quartier de Ferrières. 

ARTICLE 2 : LIEUX, JOURS ET HORAIRES

La Commune organise sur le territoire communal plusieurs marchés
d’approvisionnement, pour mémoire en 2019 :

• L  es jeudis matin     avec ouverture au public de 8h00 à 13h00  

‐ Quartier de Ferrières
Parking Place des Aires

‐ Quartier de Jonquières
Parking Général Leclerc ‐ Place des Martyrs ‐ Esplanade des Belges 
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• Les dimanches mat  in avec ouverture au public de 8h  00 à 13h30  

‐ Quartier de Ferrières
Parking Place des Aires

‐ Quartier de Jonquières
Parking Général Leclerc ‐ Place des Martyrs ‐ Esplanade des Belges

• Les mercredis et samedis m  atin avec ouverture au public de 8h00 à 13h00  

‐ Quartier de La Couronne
Place du marché

‐ Quartier de Carro
Parking Fasciola

Depuis Juillet 2015

• d’Avril à Octobre     :   Le mar  di avec ouverture au public de   16h00 à 19h00  
Marché ouvert aux seuls producteurs
‐ Quartier de Ferrières
Place Jean Jaurès et Rue Jean Roque

La Commune de Martigues se réserve le droit de créer de nouveaux marchés
d’approvisionnement et/ou de modifier l’amplitude horaire, ainsi que les jours et les
lieux des marchés existants, par arrêté municipal ou délibération du Conseil Municipal,
après consultation des organisations de défense professionnelles concernées.

Pour des motifs d’intérêt général ou de jour férié, la Commune de Martigues se réserve
la possibilité d’annuler la tenue d’un marché, après consultation des représentants des
organisations de défense professionnelles concernées et des représentants locaux des
commerçants non sédentaires. 
L’annulation d’un marché ne donnera pas lieu à remboursement des droits de place
mensuels acquittés et des dépenses éventuelles engagées par les commerçants non
sédentaires.

Pour des raisons de travaux impactant l’emprise d’un marché d’approvisionnement, la
Commune de Martigues pourra être amenée à déplacer temporairement ledit
marché durant les travaux, après information préalable des représentants des
organisations de défense professionnelles concernées et des représentants locaux des
commerçants non sédentaires du marché impacté.
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ARTICLE 3 : ORGANISATION GÉNÉRALE DES MARCHÉS D’APPROVISIONNEMENT DE
LA COMMUNE DE MARTIGUES

• Gestion des marchés d’approvisionnement

Les marchés d’approvisionnement sont gérés par le service municipal de la
Réglementation Administrative, rattaché à la Direction des Affaires Civiles, Juridiques
et Funéraires de la Commune de Martigues, leur fonctionnement est assuré en régie
directe.

Les receveurs‐placiers, affectés au Service de la Réglementation Administrative, sont
chargés et ont tous pouvoirs pour assurer chaque semaine tout au long de l'année et
sur chaque marché d’approvisionnement les fonctions suivantes :

• gérer les emplacements attribués aux commerçants non sédentaires sur les
différents marchés,

• percevoir et administrer les droits de place prélevés auprès des commerçants non
sédentaires,

• régler à l'amiable, autant que faire se peut, les différends pouvant survenir,

• faire respecter les dispositions du règlement municipal des marchés
d’approvisionnement,

• faire appel, si besoin est, au concours des forces de police,

• faire appliquer les décisions ponctuelles prises par la Commune dans le cadre de
l’organisation de ces marchés d’approvisionnement,

• faire respecter les lois et règlements en vigueur en matière d’hygiène, de salubrité,
d’étiquetage et d’affichage des prix et notamment dans le domaine des ventes de
denrées alimentaires et toutes autres ventes de produits sur les marchés.

•   Commission mixte  des Marchés d’approvisionnement  

La Commune met en place une Commission mixte qui a pour objet de maintenir un
dialogue permanent entre la Municipalité et les commerçants non sédentaires des
marchés d’approvisionnement.

Réunie en assemblée plénière au moins une fois par an à l’initiative du Maire ou de son
représentant, elle a pour but d’émettre un avis consultatif sur toutes les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des marchés d’approvisionnement. 

Elle est présidée par le Maire, ou l’Adjoint au Maire ou le Conseiller Municipal délégué à
cette mission, qui a seul, pouvoir de décision.
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Elle comprend :

3 membres du Conseil Municipal et 3 membres des organisations de défense
professionnelle des commerçants non sédentaires. 
Chacune des organisations de défense professionnelle ne pourra être représentée que
par une seule personne.

Le Maire ou l’Adjoint au Maire ou le Conseiller Municipal délégué peut également
invité des intervenants impliqués dans l’activité des marchés d’approvisionnement à
participer à cette commission : 

• les receveurs‐placiers,

• les représentants locaux des commerçants non sédentaires titulaires d’un
emplacement sur les marchés d’approvisionnement de la Commune,

• les représentants des services municipaux concernés par la tenue des marchés
d’approvisionnement de Martigues,

• le responsable de la police municipale ou un de ses adjoints,

• un représentant d’un organisme ou une association de consommateurs chargé de
représenter les usagers des marchés d’approvisionnement de Martigues,

et toute autre personne susceptible d’apporter son expertise.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

Les commerçants non sédentaires souhaitant obtenir un emplacement sur les marchés
de la Commune doivent en faire la demande au moyen du formulaire dédié à cet effet
disponible sur son site internet et le transmettre au service municipal de la
Réglementation Administrative, en charge de la gestion des marchés
d’approvisionnement, en y joignant les copies des documents réglementaires
suivants :

• Documents obligatoires 

1 ‐ la carte en cours de validité permettant l'exercice d'une activité commerciale ou
artisanale ambulante ou uniquement pour les nouveaux créateurs d’activité
commerciale ou artisanale, un certificat provisoire valable un mois,
2 ‐ l'extrait du registre du commerce et des sociétés (Kbis) de moins de trois mois,
3 ‐ l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de
validité. 
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• Pour les producteurs

1 ‐ l'adhésion à une mutuelle sociale agricole (MSA),
2 ‐ l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de
validité,
3 – le relevé parcellaire des terres.

• Pour les commerçants étrangers (hors ressortissants de l’Union Européenne)

1 ‐ la carte en cours de validité permettant l'exercice d'une activité commerciale
ou artisanale ambulante ou uniquement pour les nouveaux créateurs d’activité
commerciale ou artisanale, un certificat provisoire valable un mois,
2 ‐ la carte de résidence temporaire ou le titre de séjour,
3 ‐ l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de
validité,
4 ‐ l'extrait du registre du commerce et des sociétés (Kbis) de moins de trois
mois.

Le commerçant non sédentaire autorisé à occuper un emplacement sur les marchés
d’approvisionnement de la Commune peut se faire représenter temporairement par un
conjoint collaborateur ou par un ou plusieurs salariés déclarés qui devront pouvoir
justifier en permanence auprès des receveurs‐placiers, des pièces justificatives
suivantes :

• Pour les conjoints collaborateurs

1 ‐ la carte en cours de validité permettant l'exercice d'une activité commerciale
ou artisanale ambulante signée par le chef d’entreprise (en cas d’absence de
celui‐ci),
2 ‐ une attestation par le titulaire de l’activité commerciale que son conjoint
(marié ou pacsé) est mentionné sur le KBIS de l’entreprise,
3 ‐ l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de
validité.

• Pour les salariés des personnes physiques ou morales qui exercent une activité
ambulante

1 ‐ la carte en cours de validité permettant l'exercice d'une activité commerciale
ou artisanale ambulante signée par le chef d’entreprise (en cas d’absence de
celui‐ci),
2 ‐ une pièce d’identité,
3 ‐ un bulletin de salaire de moins de 3 mois ou copie de la déclaration préalable
d’embauche faite à l’URSAFF,
4 ‐ l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de
validité.
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Important : La liste de ces documents n'est pas exhaustive et peut être amenée à
évoluer au regard des lois et règlements applicables en la matière. 

Les commerçants accueillis sur le marché devront quelque soit leur statut être en
mesure de prouver leur identité à l’occasion de toute réquisition des forces de
polices.

Les commerçants non sédentaires doivent fournir, en outre, à l'administration
obligatoirement une adresse personnelle. Il est également fortement recommandé de
fournir à l’administration un numéro de téléphone et une adresse e‐mail s'ils en
disposent.
Toute modification des coordonnées doit être transmise sans délai au service
gestionnaire des marchés.
Les données personnelles seront gérées conformément aux dispositions de l’Article 8
du présent règlement. 

• Pour les véhicules boutiques ou remorques aménagées

L’agrément sanitaire pour la vente de denrées périssables le cas échéant.

ARTICLE 5 : RÈGLES D'ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

Les emplacements délimités sur les marchés d'approvisionnement de la Commune
sont attribués à des commerçants titulaires de leur emplacement et/ou à des
commerçants passagers.

La Commune dispose sur chaque marché :

d’emplacements dits « fixes »
d’emplacements dits « passagers » ou « volants »

L’attribution d’un emplacement fixe ou passager confère au commerçant, un droit
personnel dit « intuitu personnae » lui interdisant de céder, même temporairement, cet
emplacement sauf dans le cadre de dispositions de la Loi n°2014‐626 du 18 juin 2014.

A / Attribution des emplacements fixes

Les emplacements fixes sont attribués à des commerçants non sédentaires qui
justifient d'une ancienneté et d'une assiduité sur les marchés d'approvisionnement de
la Commune ou aux commerçants non sédentaires bénéficiant des dispositions de Loi
n°2014‐626 du 18 Juin 2014.
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Il n’est attribué qu’un seul emplacement par commerçant par marché
d’approvisionnement et par jour.

• Modalités d’attribution

Les emplacements fixes disponibles sur les marchés sont portés à la connaissance des
commerçants non sédentaires par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Les commerçants non sédentaires peuvent également se renseigner sur les
emplacements disponibles auprès du service municipal de la Réglementation
Administrative.

‐ Tout commerçant souhaitant obtenir un emplacement fixe vacant pour fréquenter un
marché doit en faire la demande par courrier ou par courriel au Maire de la Commune
de Martigues.

‐ Cette demande, pour être étudiée, doit être accompagnée de la photocopie de tous
les documents figurant à l’article 4 du présent règlement. Le commerçant devra
également faire valoir son ancienneté sur le marché concerné par la demande.

‐ Tout dossier de demande d’emplacement incomplet ne sera pas étudié par
l’administration municipale.

• Critères d'attribution d'un nouvel emplacement

Pour décider de l’attribution d’un emplacement sur les marchés de la Commune, les
critères suivants seront analysés et pris en compte :

‐ l’activité commerciale doit être rattachée à la catégorie de marchandises proposées
par le commerçant non sédentaire qui occupait précédemment cet emplacement
(alimentaire ou non alimentaire),
‐ les demandes d’emplacement pour une catégorie de marchandises différente de celle
proposée par le commerçant qui occupait précédemment l’emplacement seront
étudiées en cas de défaut de demande d’emplacement pour la catégorie de
marchandises souhaitée,
‐ la date de réception de la demande en Mairie,
‐ l'ancienneté et l'assiduité du commerçant sur le marché,
‐ les dimensions de l'emplacement demandé,
‐ l'intérêt de l’activité proposée à la vente pour l'attractivité du marché.
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• Libération d’un emplacement fixe avec préavis     :  

Les commerçants non sédentaires souhaitant mettre un terme à leur activité sur les
marchés d’approvisionnement de la Commune doivent en informer cette dernière par
courrier adressé au service gestionnaire des marchés en respectant un préavis d’un
mois.

En cas de non‐respect de ce préavis, et absence d’une durée d’un mois non justifiée,
l’emplacement fixe sera considéré comme libéré et autorisera la Commune à le
réattribuer. 

Les places laissées ainsi vacantes seront portées à la connaissance des commerçants
non sédentaires disposant d'un emplacement sur le marché concerné par voie
d'affichage.

A l’issue de la période d’échéance des candidatures mentionnée dans l’avis de vacance
et après analyse de celles‐ci, le Maire ou son représentant procédera à l’attribution de
l’emplacement vacant. 

Les emplacements non attribués ou considérés comme provisoirement disponibles ne
pourront être occupés que par des commerçants non sédentaires passagers.

• Cession du fonds, Retraite ou Décès et Droit de présentation d’un successeur en
application de la Loi n°2014‐626 du 18 Juin 2014. 

Les commerçants non sédentaires souhaitant mettre un terme à leur activité et
disposant d’une ancienneté supérieure à trois ans sur leur emplacement, peuvent
présenter un successeur à la Commune (Délibération n°16‐196 du 1er juillet 2016).

Le successeur proposé doit être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés
et disposer des documents mentionnés à l’Article 4 du présent règlement. 
En cas d’acceptation par le Maire, il sera subrogé dans les droits et obligations du
commerçant cédant son fonds de commerce.

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du commerçant non sédentaire, titulaire de
l’autorisation, le droit de présentation sera transmis aux ayants‐droits qui pourront en
faire usage dans un délai de six mois.

En cas de reprise d’activité par le conjoint ou les ayants droits du commerçant non
sédentaire titulaire initial, ceux‐ci en conserveront l’ancienneté pour faire valoir leur
droit de présentation.
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La décision du Maire sera notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur
présenté sous un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la
demande.

• Cas spécifiques

• Le commerçant non sédentaire qui aura fait l'objet d'une sanction disciplinaire
durant l'année civile ne pourra pas prétendre à l'obtention d’un emplacement fixe mis
à la vacance durant cette même année.

• Tout commerçant titulaire d’un emplacement sur l’un des marchés
d’approvisionnement de la Commune de Martigues qui souhaiterait une mutation sur
un autre marché sera soumis aux mêmes critères que ceux figurant à l’article 5 du
présent règlement.

• En outre, compte tenu du caractère saisonnier des marchés d’approvisionnement de
La Couronne et Carro, il sera pris en compte le critère d’attribution supplémentaire
suivant : lors de la composition des marchés pour la saison d’été dans ces deux
quartiers, les places occupées pendant l'hiver resteront attribuées aux commerçants
non sédentaires qui font preuve d’une présence régulière sur ces marchés.

B / Attribution des emplacements des commerçants non sédentaires passagers

Les commerçants non sédentaires passagers pourront obtenir l'autorisation de
déballer sur l'un des marchés d’approvisionnement de la Commune dans la mesure des
places disponibles.

L'attribution des places se fait sous l'autorité des receveurs‐placiers qui prennent leur
décision selon les critères suivants :

‐ la présentation des documents originaux réglementaires et nécessaires à l’exercice de
l’activité de Commerçants Non Sédentaires,
‐ l’intérêt de l’activité proposée,
‐ l’ancienneté sur le marché.

Il pourra être éventuellement demandé aux commerçants passagers autorisés à
obtenir un emplacement, la présentation de factures pour les marchandises
proposées.
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Les commerçants non sédentaires passagers qui auront sollicité une demande
d’emplacement préalable via le formulaire de demande d’emplacement et qui auront
obtenu une autorisation provisoire écrite de la Commune, transmettront en priorité
celle‐ci aux receveurs‐placiers dès leur arrivée. Ces derniers jugeront de l’opportunité
de placer ces commerçants non sédentaires en fonction des emplacements
disponibles. 

Les places non encore occupées à l’ouverture du marché seront réparties entre les
commerçants non sédentaires présents par autorisation verbale des placiers.

Les dimensions de l’emplacement attribué sont déterminées par les receveurs‐placiers.

Un commerçant non sédentaire passager ayant été autorisé par les receveurs‐placiers
à occuper une place, ne peut changer d’emplacement à son gré en cours de marché.

Tout commerçant passager autorisé à obtenir un emplacement provisoire sur l’un des
marchés d’approvisionnement, et qui n’aura pas respecté le présent règlement, fera
l’objet d’un rappel à l’ordre lui permettant de faire valoir ses arguments et en cas de
récidive une mesure d’exclusion pourra être prise à son encontre.
 
Aucune autorisation de déballer ne sera accordée par les placiers aux commerçants
non sédentaires passagers proposant des plats cuisinés sans étude préalable du
dossier par le service gestionnaire des marchés d’approvisionnement.

Les commerçants non sédentaires passagers ne peuvent pas prétendre occuper
régulièrement sur un même marché le même emplacement.

Les receveurs‐placiers veilleront à ne pas attribuer les mêmes places aux mêmes
commerçants non sédentaires passagers lors de chaque marché d’approvisionnement,
afin d'éviter toute confusion avec les commerçants non sédentaires titulaires d'un
emplacement.

Un emplacement pourra donc accueillir plusieurs commerçants selon les besoins du
marché d’approvisionnement, sous la seule autorité des receveurs‐placiers.

Important : afin de ne pas perturber l’équilibre du marché d’approvisionnement, les
receveurs‐placiers auront toute autorité à refuser un emplacement vacant à un
commerçant non sédentaire passager, si l’activité proposée par celui‐ci est
sur‐représentée sur le marché d’approvisionnement. 
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Toutefois, les receveurs‐placiers pourront autoriser un commerçant non sédentaire
passager à obtenir un emplacement pour une activité sur‐représentée sur le marché
d’approvisionnement lorsque le nombre d’emplacements disponibles est considéré
important par les receveurs‐placiers au regard du nombre total d’emplacements sur
le marché d’approvisionnement.

C / Pour les démonstrateurs et les posticheurs

En fonction des places disponibles, un emplacement, situé exclusivement à l'une des
entrées des marchés d’approvisionnement de la Commune de Martigues, pourra être
attribué à l’activité de démonstrateur ou de posticheur.

Toutefois l'utilisation d’une sonorisation artificielle de l’emplacement attribué est
strictement interdite.

D / Attribution d'emplacements pour les commerçants sédentaires de la Ville

Le Maire reconnaît la possibilité pour un commerçant sédentaire de la Commune de
solliciter un emplacement sur un des marchés d’approvisionnement.

Il est tenu toutefois de solliciter un emplacement sur les marchés d’approvisionnement
de la Commune de Martigues conformément aux règles d’attribution pour les
Commerçants Non Sédentaires passagers figurant au présent règlement.

Un commerçant sédentaire de la Commune de Martigues souhaitant étendre son
activité uniquement sur un des marchés d’approvisionnement de la commune est
cependant dispensé :

‐ de mentionner l'exercice d'une activité non sédentaire sur son Kbis,
‐ et de détenir la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante commerciale ou
artisanale.

E / Autorisation exceptionnelle

Le Maire se réserve le droit d'attribuer, à titre exceptionnel, un emplacement aux
associations à but non lucratif et autres organismes non limitativement énumérés qui
pourraient en faire la demande.

Cette autorisation exceptionnelle ne pourra être octroyée que pour un seul jour de
marché dans l’année, sauf circonstances particulières appréciées par la Commune.
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ARTICLE 6 : CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EMPLACEMENTS

A / Caractéristiques des emplacements

Les emplacements sont délimités sur l’espace public par marquage au sol et par
module de 1 mètre en façade. La profondeur d’un emplacement ne pourra excéder
5 mètres.

Le métrage maximum attribué aux commerçants non sédentaires est de 8 mètres
linéaires. 
Toutefois, tout emplacement supérieur à 8 mètres linéaires attribué jusqu’au
31 décembre 2018, demeure exceptionnellement autorisé jusqu'à la prochaine mise à
la vacance de l’emplacement.
Une dérogation peut être accordée aux seuls commerçants non sédentaires exerçant
l’activité de primeurs qui pourront dans ce cas particulier, et après délivrance d’une
autorisation écrite municipale, occuper un emplacement jusqu’à 12 mètres linéaires.

En aucun cas, les étals et parasols ne doivent empiéter au‐delà des marquages au sol
qui déterminent les allées de circulation.

Tout commerçant non sédentaire qui ne respecte pas les limites de son emplacement
s'expose à une expulsion temporaire du marché, dont la durée reste à l'appréciation
du Maire.

B / Changement d'activité commerciale

Tous les commerçants qui disposent d'un emplacement attribué sur les marchés de la
Commune doivent proposer à la vente uniquement les produits pour lesquels ils ont
obtenu un emplacement.

Toute modification ou adjonction non autorisée d’activité commerciale entraîne
l'expulsion du marché d’approvisionnement.

Le commerçant non sédentaire perdra automatiquement son ancienneté sur les
marchés de la Commune qu'il fréquente en cas de changement non autorisé d'activité.

Un même commerçant ne pourra pas cumuler sur un même marché
d’approvisionnement une activité commerciale non alimentaire et une activité
commerciale alimentaire.
 Il devra choisir entre ces deux types d'activités sur chacun des marchés fréquentés.

Un professionnel et son conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu'un seul
emplacement sur le même marché. Aucune dérogation ne sera accordée.
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C / Remplacement temporaire du commerçant non sédentaire titulaire

Le commerçant non sédentaire titulaire d’un emplacement peut, en cas d’absence
ponctuelle ou maladie, être remplacé par son conjoint collaborateur ou l’ascendant ou
le descendant direct dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur.

Le commerçant non sédentaire titulaire d’un emplacement peut également se faire
représenter par un ou plusieurs salariés déclarés.

Ces personnes devront impérativement et en permanence pouvoir présenter les
documents réglementaires mentionnés en article 4 du présent arrêté.

ARTICLE 7 : DÉCHARGEMENT ET RECHARGEMENT DES MARCHANDISES

A / Déchargement des marchandises

Le déchargement des marchandises des commerçants non sédentaires attributaires
d’un emplacement doit s'effectuer sur les marchés de la Commune de Martigues en
dehors des heures d’ouverture au public selon les horaires autorisés par Arrêté
Municipal, et après accord verbal des placiers pour les Commerçants non Sédentaires
passagers. 

Un commerçant non sédentaire titulaire de son emplacement, souhaitant
temporairement occuper un autre emplacement provisoirement vacant, devra en faire
la demande préalable auprès des receveurs‐placiers et en obtenir l’autorisation avant
d’effectuer les opérations de déchargement des marchandises.

Tout commerçant non sédentaire, qu’il soit titulaire de son emplacement ou passager,
souhaitant installer ces marchandises au‐delà de l’horaire d’ouverture au public des
marchés, se verra refuser l’accès dudit marché par les receveurs‐placiers, sans pouvoir
en contester la légitimité de cette décision, sauf cas de force majeure. 
Le titulaire d’un emplacement fixe se présentant sur les marchés de la Commune après
l’horaire de déchargement autorisé par arrêté municipal ne pourra réclamer son
emplacement, ni prétendre à une quelconque indemnité. 

Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers devront
être laissées libres en permanence pendant toute la durée du marché. 
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B / Rechargement des marchandises

Les opérations de rechargement doivent s'effectuer impérativement, sur les marchés
de la Commune de Martigues aux horaires fixés par arrêté municipal.
Sauf cas de force majeure, les commerçants non sédentaires ne sont pas autorisés à
quitter leur emplacement avant l’horaire de fermeture au public du marché.

ARTICLE 8 : FICHIERS DES COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES

La Commune a déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (C.N.I.L), un fichier constitué des dossiers des commerçants non sédentaires
fréquentant régulièrement les marchés de la Commune de Martigues.

Ce fichier est accessible à chaque commerçant y figurant, sur simple demande auprès
l’administration. Seul son dossier lui sera consultable.

La Commune de Martigues dispose aujourd’hui d’un Agent Délégué à la Protection des
Données (D.P.O). Toute demande en matière d’utilisation de données personnelles
devra être déposée auprès de cet agent, en charge de coopérer avec la C.N.I.L via une
adresse e‐mail communicable auprès des services municipaux.

A / Mise à jour des dossiers

Pour la mise à jour de ce fichier, les commerçants non sédentaires titulaires d'un
emplacement fixe devront adresser, au début de chaque nouvelle année au service
gestionnaire des marchés, les photocopies des documents visés à l'Article 5 du présent
règlement.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze
jours, le commerçant non sédentaire concerné s’expose à une exclusion temporaire
des marchés d’approvisionnement de la Commune jusqu’à mise à jour de son dossier.

B / Changement de véhicule 

En cas de changement de véhicule‐magasin et si les dimensions du nouveau véhicule
excèdent celles du précédent, le commerçant non sédentaire titulaire de son
emplacement devra effectuer une demande de modification des conditions
d’emplacement auprès du service gestionnaire des marchés, par écrit, un mois avant la
date souhaitée d'arrivée du véhicule sur le marché afin que la Commune puisse étudier
cette requête et prendre les dispositions qui s'imposent.
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ARTICLE 9 : ABSENCES ET JUSTIFICATIONS D’ABSENCES

Toute absence, quelle qu’en soit la durée, d'un commerçant non sédentaire disposant
d'un emplacement fixe doit être justifiée :

• Pour les congés annuels

Par un courrier remis aux receveurs‐placiers ou du service gestionnaire des marchés de
la Commune de Martigues, au minimum deux semaines avant la date d’absence
programmée. 

• Pour les intempéries ou autres impondérables

Par téléphone auprès des receveurs‐placiers.

• Pour les maladies

Au moyen d'un avis d’arrêt de travail CERFA délivré par le médecin traitant, adressé au
service gestionnaire des marchés sous 48 heures.

Dans le cadre des arrêts de longue maladie (plus de 6 mois) ou des arrêts de longue
durée (3 ans), le commerçant non sédentaire titulaire de son emplacement conservera
ses droits et pourra se faire remplacer par son conjoint ou un salarié dûment désigné.
Si tel n’était pas le cas la Commune pourra attribuer alors l’emplacement à un
commerçant passager. 

• Absences injustifiées

L'emplacement habituel d'un titulaire d’emplacement fixe sera considéré vacant et, de
ce fait, susceptible d'être attribué à un autre commerçant non sédentaire après un
mois d'absence continue injustifiée.
Cette absence entraînera le retrait de l’autorisation délivrée.

Le Maire se réserve cependant le droit d'apprécier toute situation exceptionnelle qui
viendrait à lui être présentée.
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ARTICLE 10 : L'ASSIDUITÉ

Les titulaires d'un emplacement fixe sur les marchés de la Commune, disposent d'un
droit d'absences d'une durée de 10 semaines, soit 5 semaines d’absences au titre des
congés annuels et 5 semaines d’absences au titre des intempéries ou autres
impondérables justifiées dans les conditions mentionnées en article 9.

Le commerçant non sédentaire titulaire d’un emplacement fixe, absent plus des 10
semaines autorisées durant l'année civile, perdra automatiquement le bénéfice de son
emplacement en l’absence de justification autorisée.

A partir de la 10ème semaine, la Commune sera autorisée à informer le Commerçant
Non Sédentaire, par écrit, de la mise à la vacance de son emplacement. 

ARTICLE 11 : PERCEPTION DES DROITS DE PLACE

A / Droits de place

L'occupation d'un emplacement sur les marchés donne lieu au paiement d'un droit de
place pour occupation du domaine public.

Le droit de place est calculé sur la base du mètre linéaire à partir des mètres linéaires
occupés.

Les droits de place sont fixés par délibération du Conseil Municipal après consultation
des représentants des organisateurs de défense professionnelles des commerçants
non sédentaires.

Les commerçants non sédentaires s’acquittent auprès des receveurs‐placiers des
droits de place soit mensuellement pour les commerçants abonnés soit chaque jour de
présence sur l’un des  marchés pour les commerçants non sédentaires passagers.

La perception des droits de place donnera lieu à la délivrance de tickets de type
« facturettes » valant reçus.
Les occupants devront être en mesure de présenter ces tickets, à tout moment, et à
toute réquisition, sous peine de devoir acquitter les droits de place une deuxième fois.

Le non acquittement du droit de place mensuel par un commerçant abonné et après la
relance autorisée par le règlement de la Régie de recettes, se verra retirer son
emplacement du marché. 
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Le non acquittement du droit de place journalier par un commerçant passager
entraînera l’exclusion définitive de ce commerçant non sédentaire passager sur
l’ensemble des marchés d’approvisionnement de la Commune. 

Dans le cadre de cette mission, les receveurs‐placiers pourront solliciter le concours
des agents de la Police Municipale chaque fois que cela s’avérera nécessaire.

B / Abonnements

Des abonnements sont accordés par le Maire aux commerçants non sédentaires
titulaires d’un emplacement.

Les abonnés s'acquittent d'une redevance mensuelle forfaitaire calculée sur la base
des mètres linéaires occupés et tenant compte d’un droit d’absence autorisée et
reconnue de 10 semaines pour une année. 

Les droits de place des abonnés seront payables par mois et exigibles dans les
15 premiers jours du mois.
Tout mois commencé sera dû dans son intégralité, toutefois, des déductions
pourraient être accordées exceptionnellement en cas de maladie grave ou de longue
maladie constatées par le médecin traitant.

Tout défaut de paiement entraînera systématiquement une mise en demeure préalable
de paiement avant une expulsion temporaire ou définitive de l'emplacement.

Le montant de la redevance ayant été calculé sur la base de 10 semaines d’absence
autorisées, aucune autre déduction ne sera accordée pour les Commerçants non
Sédentaires.

En cas d’absence pour maladie, l’abonné pourra être remplacé par son conjoint,
collaborateur ou un salarié sous réserve d’en faire la déclaration préalable auprès du
service gestionnaire des marchés et sous réserve des conditions mentionnées dans
l’article 4 du présent règlement.
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Important : A partir du 1er novembre 2019, les commerçants non sédentaires titulaires
de leur emplacement seront abonnés d’office sur les marchés d’approvisionnement
de la Commune de Martigues. 
Les commerçants qui ne souhaitent pas être abonnés perdront le bénéfice de leur
emplacement fixe. Il leur appartient alors d’informer la Commune de Martigues par
courrier avant le 1er octobre 2019 de leur intention de ne pas être abonné, les
emplacements seront dès lors mis à la vacance par voie d’affichage.
Les commerçants non sédentaires qui auront perdu leur emplacement fixe, pourront
dès lors prétendre à des emplacements passagers selon les dispositions mentionnées
en article 5B.

ARTICLE 12 : INSTALLATION DES ÉTALS

Les marchandises mises en vente seront disposées sur des étalages et ne devront en
aucun cas être posées à même le sol.
Les marchandises devront être protégées par des bâches ou parasols de bonne qualité
ou toutes autres protections conformément aux normes d'hygiène européennes en
vigueur.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE

Les commerçants non sédentaires des marchés d’approvisionnement de la Commune
sont tenus de s'informer et de se conformer à l'ensemble des directives, lois et
réglementations en vigueur.

Les commerçants proposant des produits alimentaires sont tenus de respecter les
conditions de température requise par la réglementation sanitaire en vigueur propres
au stockage et à la conservation des denrées alimentaires jusqu'à la remise au
consommateur.

Ils sont également tenus de respecter la réglementation sur l'affichage des dates
limites de consommation et de provenance des aliments proposés à la vente.

Les tables servant au découpage ou à la préparation des articles de vente, seront
placées de façon à ce que les travaux soient effectués à la vue de l'acheteur, sans
obstacle  ni écran.
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ARTICLE 14 : PROPRETÉ SUR LES MARCHÉS

Durant toute la période de vente, les commerçants non sédentaires sont tenus
d'assurer, par leurs propres moyens et à leur frais, un état permanent de propreté de
leur installation et de l’emplacement ainsi que de ses abords, avant, pendant et après
le marché.
Il est interdit de jeter des papiers ou détritus quelconques, de laisser séjourner sur le
sol, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des emplacements, des marchandises
avariées ainsi que tous détritus. Toutes ces matières doivent être recueillies dans des
emballages.
Ceux‐ci devront être regroupés sur chaque emplacement en fin de marché.

Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur son emplacement.

Il appartiendra aux receveurs‐placiers et à la Police Municipale de faire respecter
strictement ces dispositions.
Leur non‐respect entraînera la mise en œuvre d’une procédure de sanction voire
d’exclusion temporaire ou définitive du marché. 

ARTICLE 15 : AFFICHAGE DES PRIX ET DES PROVENANCES

Les prix de vente des produits et leur provenance doivent être indiqués par marquage
ou étiquetage sur chaque marchandise proposée et de façon visible et lisible du public.

Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole, devront placer,
d’une façon apparente devant leurs marchandises une pancarte rigide portant en
caractères lisibles le mot « PRODUCTEURS ».

ARTICLE 16 : INTERDICTION D’USAGE DES SACS PLASTIQUES

Depuis le 1er juillet 2016, les sacs de caisse à usage unique en plastique d’une épaisseur
inférieure à 50 µm, qu’ils soient gratuits ou payants, sont tous interdits (Code de
l’environnement : article L541‐10‐5, Décret n°2016‐379 du 30 mars 2016 relatif aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage
unique).

Les commerçants devront proposer l’usage d’emballages recyclables à leur clientèle,
sous peine d’autoriser la Commune à reconsidérer leur présence sur les marchés. 
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ARTICLE 17 : USAGE DES BORNES ÉLECTRIQUES

Des bornes électriques ont été installées par la Commune sur tous les marchés
d’approvisionnement.

Les commerçants non sédentaires souhaitant pouvoir utiliser ces bornes doivent en
faire préalablement la demande par écrit au service gestionnaire des marchés.

Les receveurs‐placiers et les services municipaux feront le nécessaire pour satisfaire les
commerçants non sédentaires demandeurs, en fonction des spécificités techniques de
chaque place de marché et des disponibilités.
Toutefois, la responsabilité de la Commune ne pourra être recherchée en cas de
dysfonctionnement ponctuel ou de coupure d’électricité par les sociétés en charge de
la fourniture d’énergie.

L’usage des bornes électriques ne sera accepté que pour le raccordement d’appareils
nécessaires à la mise à la vente des marchandises. 
Toute autre utilisation, qu’elle soit à des fins personnelles ou pour le raccordement
d’appareils de chauffage  ou ventilation est prohibée.

ARTICLE 18 : POLICE DES MARCHÉS D’APPROVISIONNEMENT ET RESPECT DE
L'ORDRE PUBLIC

Il est expressément interdit, sur les marchés d’approvisionnement de la Commune :

‐ de troubler la tenue des marchés par des cris annonçant la nature et le prix des 
articles proposés à la vente,
‐ de faire usage de micros, haut‐parleurs ou tout instrument bruyant,
‐ d’aller au‐devant des passants afin de leur proposer des marchandises,
‐ d’entraver la libre circulation, de stationner dans les allées ou passages réservés à la
circulation, aux piétons et aux véhicules de secours,
‐ de troubler l’ordre des marchés et de leurs dépendances par des rixes, tapages, et
jeux quelconques,
‐ de tenir vis‐à‐vis des receveurs‐placiers, du personnel des services municipaux, du
public, des autres commerçants ou de toute autre personne des propos injurieux,
racistes et/ou diffamatoires,
‐ de procéder à la vente de boissons alcoolisées à des mineurs, à la vente de boissons
alcoolisées à consommer sur place sans autorisation préalable,
‐ de crayonner ou d’afficher sur le matériel et les arbres et plantations appartenant à la
Commune, de planter des clous, d’attacher des cordes et de suspendre quelqu’objet
que ce soit et de manière générale d’endommager le mobilier urbain de faire des
scellements dans le sol et de poser quoi que ce soit qui puisse causer sa dégradation,
‐ d’allumer des feux,
‐ d’accomplir des actes d’incivilité.
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Toute attitude agressive (verbale et/ou gestuelle) dans l’emprise des marchés
d’approvisionnement créant des troubles au déroulement serein du marché exposera
les protagonistes concernés à des sanctions de la part de la Commune.

Les commerçants non sédentaires qui auraient encourus des contraventions pour
vente de marchandises frauduleuses ou utilisé de faux poids se verront également
retirer leur place sans délai ni indemnité d’aucune sorte.

Les commerçants sont tenus d’obtempérer aux injonctions des receveurs placiers et
des agents de la police.

ARTICLE 19 : SANCTIONS

Tout manquement au présent règlement pourra donner lieu, sur décision du Maire et
en fonction de sa gravité soit à :

‐ Un avertissement verbal,
‐ Une mise en demeure,
‐ Une exclusion temporaire qui ne suspend pas le paiement de la redevance,
‐ Une exclusion temporaire de longue durée du marché.

L'exclusion des marchés ne dispensera pas le commerçant d’éventuelles sanctions
pénales et civiles auxquelles ses actions fautives pourraient l’exposer.

ARTICLE 20 : ABROGATION 

Le présent arrêté municipal abroge et remplace l’arrêté municipal n°187.2002 en date
du 23 avril 2002 et tous arrêtés municipaux antérieurs traitant du même objet.

ARTICLE 21 : PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratif et affiché en Mairie et
à la Mairie Annexe de La Couronne.
Il figurera sur le site Internet de la Commune et disponible en libre consultation auprès
du Service de la Réglementation Administrative.
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ARTICLE 22 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif sis au 22, 24 rue de Breteuil à 13281 MARSEILLE Cedex 06 dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Un recours administratif est également possible auprès de l’autorité du présent arrêté
dans le délai de deux mois à compter de son affichage.

Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la notification de la décision de rejet exprès du recours
administratif ou à compter de la date d’expiration du délai de réponse de deux mois
dont disposait l’autorité signataire, en cas de rejet implicite dudit recours.

ARTICLE 23 : EXÉCUTION

Le Directeur Général des Services de la Commune de Martigues, Madame la
Commissaire Divisionnaire, sont chargés, de l’exécution du présent arrêté.

MARTIGUES, le 19 septembre 2019

Signé électroniquement
Le Maire

Gaby CHARROUX
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