
 

DOSSIER DE DEMANDE D’EMPLACEMENT 

MARCHE ESTIVAL AGRICOLE ET ARTISANAL 
LA CROIX DE ROCLES 

Tous les jeudis de 17h à 21h  
de début juin à fin septembre 

InstallaJon à parJr de 16h30 

Le dossier est composé des pièces suivantes : 

- Le règlement du marché de Rocles 

- La fiche de demande d’emplacement à compléter et à retourner en mairie 

Tout exposant faisant une demande d’emplacement est réputé accepter sans 
réserve le règlement du marché, l’arrêté municipal y afférent, les condiJons 
de la fiche de demande d’emplacement et déclare se conformer aux 
indicaJons du placier sans délai. 
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RÈGLEMENT DU MARCHÉ DE ROCLES 

LES GRANDS PRINCIPES 

1 - LES EMPLACEMENTS SONT TENUS PAR DES PROFESSIONNELS AUTORISÉS 

La priorité dans l’affecta5on des emplacements est a7ribuée aux produc5ons situées sur la commune 
de Rocles ou dans un rayon de 10km. 

Les commerçants non sédentaires doivent respecter les règles de leur profession :  

❚ Être inscrit à la MSA, au registre du commerce, au registre des mé5ers 
ou être auto-entrepreneur 

❚ Détenir la carte de commerçant non sédentaire 

❚ Co5ser aux divers organismes sociaux 

❚ Avoir une assurance de responsabilité professionnelle 

Les producteurs inscrits à la MSA 5tulaires d’a7esta5on réglementaire 
en vigueur peuvent s’installer sur les marchés. 

Nul ne peut s’installer sur le marché s’il n’a pas été expressément 
autorisé par un agent 5tulaire de l’autorité municipale : le placier. 

2 - LIEU DE RENCONTRES ET DE CONVIVIALITÉ 

Les commerçants non sédentaires doivent rendre leur étal a7rac5f et 
qualita5f pour maintenir le dynamisme économique du marché. 

Le marché est un espace public qui concilie accessibilité, sécurité, esthé5que et développement des 
ac5vités économiques. 

3 - PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

Chaque profession a ses règles déontologiques et d’hygiène. 

Les étalages doivent être de nature à assurer la sécurité alimentaire des consommateurs. 

Les produits manufacturés doivent être conformes aux normes CE. 

Les professionnels doivent préserver la confiance des consommateurs par des pra5ques 
commerciales loyales. 

4 - RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Les marchés de plein air sont organisés sur des espaces publics partagés avec la popula5on. 

L’installa5on et le déroulement du marché doit se faire en limitant les nuisances sonores et olfac5ves. 

La propreté de l’espace public doit être assuré avant, pendant et après le marché en s’assurant 
qu’aucun déchet ne soit poser sur le sol et que les emplacements soient rendus propres après le 
départ des commerçants. 
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ARRETE PORTANT SUR LA REGLEMENTATION DU MARCHE ESTIVAL AGRICOLE ET ARTISANAL 

Le Maire de Rocles 

Vu le code général des collec5vités territoriales et notamment ses ar5cles L.2121-29, L2212-1 et 2, 
L.2224-18 à L2224-29, 
Vu le code de commerce, 
 Vu le code de la santé publique, 
Vu le code pénal, 
Vu la Loi du 27 décembre 1973 d’orienta5on du commerce et de l’ar5sanat, 
Vu la loi du 4 août 2008 de modernisa5on de l’économie, 
Vu le décret du 18 février 2009 rela5f à l’exercice des ac5vités commerciales et ar5sanales 
ambulantes,  
Vu le règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 rela5f à l’hygiène des denrées alimentaires, 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 1998 rela5f aux condi5ons techniques et hygiéniques applicables 
au transfert des aliments, 
Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2010 rela5f à la carte perme7ant l’exercice d’une ac5vité 
commerciale ou ar5sanale ambulante, 
Considérant qu’il importe de réglementer les marchés alimentaires, de produits manufacturés ayant 
lieu sur le territoire de Rocles afin d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité publique 

ARRETE 

La tenue du marché es5val agricole et ar5sanal se déroule sur la période du 1er jeudi de juin jusqu’au 
dernier jeudi de septembre en soirée de 17h à 21h. 

ARTICLE 1 : RESPONSABILITE DES MARCHES 

La responsabilité de l’organisa5on générale du marché est de la compétence de la commune. Celle-ci 
peut en déléguer la ges5on à une associa5on sur délibéra5on du conseil municipal. 

ARTICLE 2 : COMMISION ECONOMIE COMMERCE 

La commission économie commerce émet un avis avant toute décision sur les droits et les devoirs des 
exposants, les dossiers d’inscrip5on, ainsi que les mesures à prendre concernant l’organisa5on 
générale, les modifica5ons, aménagements, déplacements. 

Elle est composée comme suit par : 

- Le Maire de Rocles 

- Les élus du conseil municipal membres de la commission Economie Commerce 

- Un représentant des producteurs du marché (op5onnel) 

- Le responsable chargé de la ges5on de l’occupa5on du domaine public (op5onnel) 

- Le régisseur des droits de place (op5onnel) 

- Tout autre élu, fonc5onnaire territorial, personne qualifiée invitée par le maire (op5onnel). 

ARTICLE 3 : POLICE DES MARCHES 

Elle est assurée par la commune responsable du marché ou son représentant délégué : le régisseur 
des droits de place. Celui-ci est chargé d’assurer le respect du présent règlement, l’ordre et la 
sécurité. 
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A - AcJvités interdites 

Les produits exposés à la vente se limitent exclusivement à la nature de l’ac5vité autorisée, toute 
ac5vité de prosély5sme étant strictement interdite. 

Tous les cris, appels, invec5ves et propos grossiers sont interdits ainsi que l’usage d’instruments 
bruyants pour appeler le public. 

Aucun commerçant non sédentaire ne peut recourir dans le cadre de son ac5vité à l’u5lisa5on de 
micro, de sonorisa5on ou image vidéo, même si ce7e u5lisa5on aurait pu se faire de manière 
modérée afin qu’aucune gêne ne soit apportée à l’ac5vité des commerçants ou des résidents 
riverains. Il en est de même pour les commerçants en disques, casse7es, livres etc. 

Il est expressément défendu : 

- de planter des clous dans les arbres, d’y a7acher des cordes, d’y suspendre des objets ou de les 
endommager d’une manière quelconque ; 

- de faire des trous ou scellements au sol et d’y poser quoi que ce soit pouvant, d’une manière 
générale, en causer la dégrada5on, sauf aménagements spéciaux convenus avec l’accord de la 
commune de Rocles. 

B - Matériels prohibés 

Il est formellement interdit d’u5liser des moyens de chauffage par flammes ou non normalisés, 
réputés dangereux ou suscep5bles d’entraîner une gêne, une cause d’insalubrité ou une a7einte à la 
sécurité. Sont par5culièrement visés par ce7e disposi5on les braseros ou tous autres appareils de 
chauffage suscep5bles d’induire un danger raisonnablement prévisible ou de détériorer le 
revêtement du sol du marché. 

Il est également interdit de faire brûler ou se consumer n’importe quel produit, à quelque fin que ce 
soit, suscep5ble d’incommoder les passants ou le voisinage.  

La cuisson de toutes denrées alimentaires est soumise à autorisa5on individuelle sous réserve qu’elle 
s’effectue avec un équipement spécialement aménagé, dans le respect des règles d’hygiène et qu’elle 
n’incommode pas les autres ac5vités commerciales. Le commerçant doit formuler ou renouveler sa 
demande auprès de la commission Economie Commerce qui déterminera le type de cuisson possible 
suivant la période. Le nombre de cuisson est limité pour chaque marché. 

L’u5lisa5on de groupe électrogène est interdite. Une déroga5on excep5onnelle pourra être accordée 
sur demande, sur les zones non équipées de prises électriques, sous réserve que ledit groupe soit 
silencieux et que tous documents a7estant de sa conformité soient produits. 

La fermeture des bancs sur plus de 2 cotés est interdite. 

En dehors des végétaux, aucune marchandise ne pourra être étalée sur le sol, même sur une bâche 
ou un tapis, mais devra impéra5vement être posée sur des tables ou des bancs prévus à cet effet à 
plus de 70 cm du sol. 

C - Cas parJculiers réglementés 

- Vente d’alcool : 

La vente d’alcool est autorisée sous réserve qu’une déclara5on auprès de la Direc5on des services 
fiscaux ait été effectuée en précisant que la dégusta5on est gratuite. Une licence de vente à emporter 
doit être souscrite pour chaque lieu de marché différent. 
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Seule la vente de boissons alcoolisées sous emballage est autorisée. 

- Associa5ons locales 

Des déroga5ons à 5tre excep5onnel peuvent être accordées par le Maire aux établissements 
scolaires et associa5ons locales pour l’installa5on d’un banc. Une demande écrite devra être 
adressée en Mairie – Commission Economie Commerce - un mois avant la date souhaitée. 

Il est précisé toutefois, que les emplacements disponibles sont accordés en priorité aux ar5sans et 
producteurs. 

- Distribu5on de journaux 

La distribu5on de journaux et d’imprimés à l’intérieur du marché est soumise à autorisa5on expresse 
du Maire et sous réserve que le diffuseur ait effectué au préalable la déclara5on prévue par la loi du 
29 juillet 1881. Il est entendu que conformément à la loi, toute distribu5on de tracts ou de revues 
suscep5bles de troubler l’ordre public est interdite. La demande écrite devra être adressée en Mairie 
au service en charge des marchés un mois avant la date souhaitée. 

ARTICLE 4 : SUSPENSION – RESILIATION 

Sur avis de la commission Economie Commerce, en cas de non-respect des règlements, de trouble 
porté à l’ordre public ou au bon fonc5onnement général du marché, le responsable peut appliquer à 
l’auteur des peines de suspension temporaires du marché allant jusqu’à la résilia5on. Ces mesures 
sont immédiates et n’ouvrent droit à aucune indemnité. 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCES AU MARCHE 

A – Les exposants 

Le marché est ouvert aux producteurs agricoles et ar5sans. 
Aucun achat revente, ou dépôt vente, même en complément de la gamme n’est toléré. 

Condi5ons d’inscrip5on pour par5ciper aux marchés : 
- avoir le siège de son exploita5on et/ou les terres de sa produc5on situées sur la commune de Rocles 
ou dans un rayon de 10km. 
- Être producteur ou ar5san en ac5vité ou retraité immatriculé à la MSA / CMA, la priorité étant 
réservée aux exploitants en ac5vité de Rocles. 
- proposer des produits frais ou transformés issus de leur exploita5on. 

Le conjoint, le salarié, les ascendants ou les descendants majeurs de l’exploitant iden5fiés sur la fiche 
d’inscrip5on pourront assurer temporairement la vente. 

B – Le dossier d’inscripJon 

Pour être candidat, le producteur doit être majeur. 

Il devra remplir un dossier d’inscrip5on complété avec les pièces suivantes :  

- la demande écrite à M. le Maire (seulement lors de la première inscrip5on) 
- une copie de la carte na5onale d’iden5té 
- l’a7esta5on d’affilia5on à la MSA / carte de commerçant ambulant 
- le relevé parcellaire (si modifica5ons) 
- l’agrément des services vétérinaires s’il y a lieu 
- l’a7esta5on de responsabilité civile pour les marchés 
- le dossier d’inscrip5on complété et signé 
- l’accepta5on du règlement intérieur complété et signé. 
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Le paiement du droit de place sera demandé après accepta5on du dossier par la commission. 

C – Les engagements du producteur / arJsan 

Dès lors qu’il par5cipe à un marché, le producteur s’engage à respecter toutes les condi5ons de 
par5cipa5on requises. Il s’engage notamment à : 

- prendre connaissance du présent règlement intérieur, l’accepter et le respecter 
- déclarer à l’organisateur du marché tous les produits qu’il souhaite me7re en vente et l’aver5r des 
éventuelles modifica5ons. 
- proposer des produits en cohérence avec la saison de produc5on 
- afficher le prix sur chaque produit 
- souscrire toutes les assurances nécessaires rela5ves à l’exercice de sa profession 
- fournir les pièces jus5fica5ves a7estant sa qualité de producteur / ar5san 
- se soume7re aux contrôles du régisseur des droits de place 
- s’exécuter en cas de décision d’interdic5on de par5ciper au marché. 

Nul ne pourra modifier la nature de son ac5vité sans en avoir expressément et préalablement 
informé la commune et avoir obtenu son autorisa5on via la commission Economie Commerce. 

Le droit du 5tulaire au main5en de son emplacement est condi5onné à la présence de son étal les 
jours de marché. 

Les 5tulaires devant s’absenter plus d’une semaine d’affilée, ont l’obliga5on de prévenir par écrit la 
commission Economie Commerce pour lui en préciser la durée. Toute absence communiquée 
verbalement n’a aucune valeur. 

L’achat revente et le dépôt vente sont formellement interdits. 
Le producteur reste pleinement responsable de son produit devant le consommateur. 
Il est tenu de se conformer aux textes réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 6 : LES EMPLACEMENTS 

A – La demande d’emplacement 

Le candidat doit retourner un dossier complet en mairie de Rocles. 

Les dossiers d’inscrip5on seront examinés par la commission Economie Commerce. Les inscrip5ons 
validées seront défini5ves à la récep5on du règlement des droits de place men5onnés sur le courrier 
d’accepta5on. 

Un exposant pourra se voir refuser un emplacement dans le cas où : 
- le nombre d’emplacements maximal est a7eint 
- la capacité maximale de raccordement à l’alimenta5on électrique est a7einte 
- en cas de non-respect du règlement intérieur 
- en cas de sur-représenta5on d’une produc5on ou d’un produit 
- ou autre cause qui nuirait au déroulement du marché. 

B – La sécurité 

Pour des raisons de sécurité, les étals devront être suffisamment en retrait pour que les clients soient 
à l’intérieur de la zone piétonne réservée au marché. La largeur des étals ne devra en aucun cas 
dépasser la largeur de l’emplacement a7ribué.  

Les camions-étals doivent sta5onner à leur emplacement autorisé et ne plus en bouger avant la fin 
du marché. En cas de force majeure, tout mouvement de véhicule durant les heures d’ouverture du 
marché devra se faire à l’aide de 5ers équipés de gilets haute visibilité, guidant le conducteur. 
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Il est interdit de gêner le passage des acheteurs dans les allées après le début du marché, et 
notamment :  

- de disposer des étalages en saillie sur les passages. Aucun étalage, ni aucune penderie, ne doit 
dépasser de l'alignement 
- de déposer, même momentanément, sous quelques prétextes que ce soit, des marchandises ou 
tous autres objets, dans les allées réservées à la circula5on 
- d’aller au-devant des passants pour leur proposer des marchandises 

Il est interdit de s'installer sur des emplacements autres que ceux désignés pour les différentes 
catégories de marchandises. Les usagers doivent se conformer à la réglementa5on sur le 
sta5onnement des véhicules. 

Un passage suffisant perme7ant la circula5on de tous les véhicules de secours doit être 
impéra5vement respecté. Dans le strict respect des règles de sécurité, les bancs ambulants ou à 
roule7es sont totalement interdits. 

C – L’hygiène 

Les 5tulaires d’emplacement sont tenus de se conformer aux disposi5ons législa5ves et 
réglementaires rela5ves à l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, et devra respecter les 
injonc5ons des divers agents chargés de leurs applica5ons. 
Les 5tulaires d’emplacement doivent maintenir en parfait état de propreté les emplacements. 

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU MARCHE 

A – SituaJon du marché 

Le marché se déroule sur la parcelle cadastrée 1081 au lieu-dit La Croix de Rocles pour les 
emplacements de type étal et en contrebas sur la place du Foirail dont les emplacements sont 
prioritairement dédiés aux engins motorisés ou remorques réfrigérées, le plan d’implanta5on fait 
l’objet d’une valida5on en commission Economie Commerce.  

Les capacités d’accueil suivant les linéaires disponibles pour les étals et les sta5onnements motorisés 
sont définis en commission Economie Commerce, ainsi que les capacités de raccordement électrique. 

Considérant l’espace dédié aux emplacements, les exposants ne devront pas laisser d’espace vide 
entre eux lors de leur installa5on, selon les indica5ons du placier. 

Les étals pourront être installés à par5r de 16h00. L’accès à la zone de marché se fait par la calade au-
dessus de la parcelle 1081. Celle-ci n’étant pas accessible en véhicule, les exposants devront 
décharger au plus près et garer ensuite leur véhicule plus loin, en veillant à garan5r la sécurité avec la 
route départementale, les accès des riverains et la circula5on des véhicules de secours. 
A compter de 17h00, les emplacements non occupés seront réputés libres pour le placier qui peut 
disposer de l’emplacement, sans que l’exposant ini5al ne puisse revendiquer un droit quelconque. 
Les emplacements doivent être rendus libres et propres à 22h00. 

Le marché peut être déplacé voire annulé pour un mo5f d’intérêt général : manifesta5ons 
tradi5onnelles, évènements excep5onnels… les exposants en seront informés en temps u5le et ne 
pourront prétendre à aucune compensa5on. 

De même, le 5tulaire de l’autorisa5on ne peut, en aucun cas, élever de réclama5on en raison de 
travaux effectués par la commune dans le marché ou son environnement, quelles qu’en soit 
l’importance, la des5na5on et la durée des travaux. 

B – Dates et horaires du marché 

Page  sur  7 8



Sauf déroga5on accordée par le maire, le marché es5val agricole et ar5sanal se déroule tous les 
jeudis de 17h à 21h sur la période du 1er jour de juin jusqu’au dernier jour de septembre. 

C – Droit de place 

L’occupa5on d’un emplacement donne lieu au paiement d’un droit de place pour l’occupa5on du 
domaine public, payable et exigible par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
Le chèque correspondant au droit de place pour la période d’inscrip5on est à retourner après 
valida5on du dossier par la commission sous 15 jours et dans tous les cas avant installa5on sur le 
marché. Son montant sera indiqué sur le courrier d’accepta5on. 

Le non-règlement du droit de place dans les délais engendrera une interdic5on de déballer. 
Les absences ne seront pas déduc5bles du montant des droits de place. 
En cas de cessa5on d’ac5vité, aucun remboursement ne sera effectué. 

Le tarif est fixé par délibéra5on du conseil municipal. 

D- Responsabilités 

La commune de Rocles dégage en5èrement sa responsabilité quant aux accidents et dommages de 
toute nature qui peuvent subvenir aux personnes, au matériel ou aux marchandises sur le marché et 
sur le lieu de sta5onnement des véhicules des permissionnaires. 
Chaque 5tulaire d’un emplacement doit être garan5 pour les accidents suscep5bles d’être causés aux 
5ers par l’emploi de son matériel. Il est également responsable de ses actes et ceux de ses employés. 
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