ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET DES DROITS DE PLACE
MARCHE DE LOOS PLACE WINSTON CHURCHILL ET MARCHE DES
OLIVEAUX PLACE DU GENERAT DE GAULLE.
La place WINSTON CHURCHILL accueille le marché de centre-ville de Loos

et doit répondre

aux normes à respecter en matière d'organisation et de fonctionnement des foires et marchés (bornes

électriques, bornes d'eau etc...). Ce règlement s'applique également pour le marché des Oliveaux
(place CÉruÉnnl DE GAULLE) le mercredi après-midi et jeudi matin.

PROJET D'ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR LA REGTEMENTATION DES MARCHES

HEBDOMADAIRES DE LOOS
Les dispositions du présent règlement ont pour objectif de réglementer toutes les activités
de vente de produits de consommation alimentaires ou manufacturés, neufs et usagers, effectués à
des particuliers par des personnes physiques ou morales, de toute nature juridique, sur le domaine

public de façon habituelle, périodique ou ponctuelle.
Elles sont soumises au

droit public, au droit administratif dont le CGCT (code général

des

collectivités territoriales) en constitue une partie.
Elles sont également soumises aux principes généraux du droit dont celui de l'égalité des
administrés devant les services publics.

application des articlesL.2L2'J,-29,L.2272-2etL.2224-I8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les décisions portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement des foires et
En

marchés, relèvent des pouvoirs de police du Maire, du Conseil Municipal après consultation des
Organisations Professionnelles intéressées.
Les dispositions du présent règlement s'appliqueront aux marchés de Loos.
NOUS, Anne VOITURIEZ, Maire de la ville de LOOS,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article 2224-18,
VU la loi des 2 et

1"7

mars lT9L relative à la liberté du commerce et de l'industrie,

VU le règlement Sanitaire Départemental,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Santé Publique,

Vu les arrêtés municipaux en date du 25 Mars L980, et du 07 Janvier20O5, réglementant le
fonctionnement du marché hebdomadaire,

Vu la délibération du Conseil municipal n"2OL6-09-29-30 en date du 29 septembre 2016,
portant modification des tarifs des droits de place du marché dominical du centre-ville
Règlement des marchés de Loos - Jonvier 202L

ARRETONS

I. DIPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER

:

Emplacement, Jour et Heures de tenue des Marchés

Le marché hebdomadaire de Centre-Ville se

tient tous les Dimanches matin de 8h à 13 h

place Winston Churchill et dans les deux rues adjacentes, Denis Papin et d'Ornano.
Les

marchés hebdomdddires des Oliveaux se tiennent

tous les mercredis de

1-5h à 1-9h place du G. de Gaulle, sur le parvis du

centre commercial

des Oliveaux
tous les jeudis matin de 8h à 13h place du G. de Gaulle, sur le parvis du centre commercial
des Oliveaux
Pour les marchés se tenant le matin, les commerçants peuvent commencer à déballer à partir de 7h.
Les marchés sont ouverts au public à partir de 8h00. Le remballage

doit impérativement avoir lieu

entre 12H45 et 14h
Pour les marchés se tenant l'après-midi, les commerçants peuvent commencer à déballer à partir de
14h. Les marchés sont ouverts au public à partir de 15h00. Le remballage doit impérativement avoir
lieu entre 19h et 20h

Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite en dehors du périmètre des
marchés et des horaires définis ci-dessus.

L'occupation

du Domaine Public est soumise à autorisation délivrée par le Maire.

Les

commerçants doivent s'établir sur les emplacements définis et alloués par la ville, notifiés par écrit.
Cette autorisation est précaire et révocable et donne lieu au paiement d'une redevance, fixée
par le conseil municipal pour le marché du centre-ville.

En cas d'empêchement (ducasse, foire, travaux .. .etc), les commerçants sont tenus de
s'installer aux endroits indiqués par le placier.

La ville se réserve le droit d'apporter toute modification qu'elle jugera utile aux
emplacements, jours et heures sus désignés, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour les
occupants des emplacements.

ll est formellement interdit de s'établir sur des zones/emplacements/places

de

stationnement ayant fait l'objet d'un arrêté municipal interdisant l'accès ou le stationnement.
De même, il est formellement interdit de s'installer en dehors du périmètre défini dans le
paragrapheL de l'article premier sous peine de verbalisation accompagnée d'une exclusion qui sera

fixée par la commission du marché.
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Une carte de stationnement délivrée par la mairie de Loos, (avec nom et prénom et
immatriculation du véhicule) peut être délivrée à la demande du commerçant. Cette carte est
strictement personnelle, et ne peut être vendue ni prêtée à une tierce personne. Cette carte est
destinée aux commerçants disposant d'un second véhicule présent sur le marché. Les propriétaires
s'engagent à stationner leur véhicule de telle sorte à ne pas entraver les étals, ni occuper des
emplacements d'autres marchands.

ARTICIE 2 : ARRIVEE ET DEPART DES COMMERCANTS
MARCHÉ DOMINICAL DU CENTRE VILLE

L'arrivée des commerçants non sédentaires et la prise de possession des places pour
l'exposition des marchandises et l'agencement des étalages ne devront pas avoir lieu avant 07h00.
Tout commerçant ( FIXE > devra être en place pour 8H15. Les emplacements inoccupés à
cette heure resteront à la disposition du placier qui pourra les attribuer aux commerçants ( VOLANTS ))
en attente d'un emplacement.
Seuls les commerçants < volants > qui auront attendus 8h15 pour être placés seront
autorisés à pénétrer sur le marché avec leur voiture.
Les commerçants arrivés après 8h45 ne seront plus admis quel que soit le

En

motif invoqué

fin de marché, les commerçants doivent avoir libéré le périmètre du marché de leur

véhicule, de leurs marchandises, matériels et hayons impérativement pour 14h.

MARCHANDS FIXES

HORAIRES ARRIVEE

MARCHANDS VOLANTS

Ouverture de la place Churchill aux commerçants
Prévenir le placier avant 08h00
Non concerné
UNIQUEMENT si retard ou
absence*
Horaire limite pour
Non concerné
l'installation des < FIXES >
Non concerné
Placement des marchands

07h00
08h00
08h1s
08h15 à 08h4s

volants
Mise en place des potelets de sécurité pour ceinturer le marché
Plus aucune entrée acceptée (ni fixe, ni volant)
*Les commerçants fixes ont l'obligation de prévenir le placier au plus tard avant 08h00 en cas

08h4s

de retard ou d'absence

:

- par sms ou appel au 06 76 86 38 99

- mail : marche@ville-loos.fr
HORAIRES DÉPART

MARCHANDS FIXES

MARCHANDS VOLANTS

)

13h00
Retrait des potelets
départ des commerçants *
*Le placier se réservera le droit d'autoriser les marchands à partir avont 73h00, si les conditions
mété orol og

iq

ues I e nécess ite nt.

:
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Mercredi après-midi
L'arrivée des commerçants non sédentaires et la prise de possession des places pour

l'exposition des marchandises et l'agencement des étalages ne devront pas avoir lieu
avant 14h00.
Tout commerçant devra être en place pour L4h45 (fermeture des barrières d'accès à
place Général De Gaulle). Les emplacements inoccupés à cette heure resteront à

la
la

disposition du placier qui pourra les attribuer aux commerçants en attente d'un
emplacement.
HORAIRES ARRIVÉE

MARCHANDS FIXES ET MARCHANDS VOTANTS

1_4h00

Ouverture de la place Churchill aux commerçants (ouverture barrières)
lnstallation des marchands
Fermeture des barrières (aucun commerçant accepté après 14h45)
Ouverture au public
Ouverture des barrières à départ des commerçants

14h00 à 14h4s

L4h45
1sh00 à 19h00
19h00

Jeudimotin
L'arrivée des commerçants non sédentaires et la prise de possession des places pour
l'exposition des marchandises et l'agencement des étalages ne devront pas avoir lieu
avant 07h00.

Tout commerçant devra être en place pour 08h45 (fermeture des barrières d'accès à
place Général De Gaulle). Les emplacements inoccupés à cette heure resteront à

la
la

disposition du placier qui pourra les attribuer aux commerçants en attente d'un
emplacement.
HORAIRES ARRIVÉE

MARCHANDS FIXES ET MARCHANDS VOTANTS

07h00
07h00 à 08h00
08h30
08h00 à 12h30/13h00

Ouverture de la place Churchill aux commerçants (ouverture barrières)
lnstallation des marchands
Fermeture des barrières (aucun commerçant accepté après 08h30)
Ouverture au public
Ouverture des barrières
départ des commerçants

)

1_3h00
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ARTICLE 3 : ACTIVITESAUTORISEES
Seules les marchandises prévues au registre de commerce peuvent être mises en vente

De même, seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent

être mises en vente. La vente de marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement est
soumise à l'autorisation municipale.
En cas de

changement d'activité, il convient d'établir une nouvelle demande d'emplacement

à Madame le Maire de la commune; celle-cisera étudiée en Comité de Marché.
Les marchés pourront accueillir des producteurs (maraîchers, horticulteurs, arboriculteurs,

agriculteurs, aviculteurs......etc) et des commerçants non sédentaires vendant aussi bien des denrées

alimentaires que des produits manufacturés (confection, bazar, chaussures, bijoux, literie,
va isselle.....etc).

SONT AUTORISES
La

:

vente de denrées alimentaires (fruits, légumes et produits frais),

Les commerces de boucherie, charcuterie, volaille poissonnerie, pizzeria, crémerie,

fromagerie, confiserie boulangerie, pâtisserie et plats préparés- qui devront respecter les dispositions
réglementaires édictées par l'arrêté ministériel du 9 mai L995 relatif à l'hygiène des aliments remis
directement

a

ux consommateurs.

EN OUTRE,

. Les installations doivent être conçues, construites, nettoyées et entretenues de façon

à

éviter la contamination des denrées,
.

A défaut d'installation permanente, des dispositifs doivent être prévus pour permettre aux

personnes manipulant les aliments de se laver les mains de manière hygiénique,

.Toutes les surfaces en contact avec les aliments doivent être réalisées avec des matériaux
lisses et être tenues en permanence en état de propreté rigoureuse.
La vente d'objets neufs (habillement

et accessoires d'habillement, équipement et décoration de

la

maison, produits de loisirs),
La

vente d'objets usagers (fripes, antiquité, livres anciens et brocante),

La

vente de fleurs et de plantes (naturelles et artificielles),

vente d'animaux vivants. Les animaux doivent être présentés à la vente vivants et en bonne santé
lls doivent avoir les membres libres et être placés sous un abri.
La

Les vendeurs d'animaux sont tenus
réglementaires relatives au parcage des animaux.
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LIMITE AUX ACTIVITES AUTORISEES

A titre général, le titulaire d'un emplacement a, non seulement, l'obligation de n'y
exercer que l'activité pour laquelle il a été autorisé à occuper les lieux et ne peut s'immiscer, de quelle
que manière et à quelque titre gue ce soit, dans l'utilisation d'un emplacement autre que celui qui lui
a été attribué,

De même, en dehors des heures réservées au fonctionnement du marché, la vente,
l'exposition, le dépôt de marchandise sont interdits,
Outre ces dispositions générales, les dispositions particulières suivantes doivent être
respectées

:

La mise en dégustation sur place de boissons alcoolisées est autorisée après approbation de

l'autorité municipale. Seules les ventes de boissons à emporter sont autorisées sous réserve

:

Du respect des dispositions du code de la santé publique

. De la possession par les commerçants procédant à ces ventes, d'une des deux licences
prévues par la loi, à savoir la petite licence ou la licence à emporter.
L'usage de microphone ou de tout appareil sonore de la part des commerçants est interdit,

exception faite pour les marchands de disques et de cassettes audio dont les installations peuvent
diffuser de la musique d'un volume sonore limité à (à décibels. Tout dépassement de cette limite est
sanctionné par l'arrêt total de la diffusion de musique,
Les ventes en

camion magasin ou en véhicule aménagé à cette fin sont autorisées dans

limite des places disponibles

la

- sous réserve que cela soit strictement indispensable à l'activité du

commerçant et que cela n'entraine aucune gêne, ni le déplacement d'un autre commerçant.

ARTICLE

4 : LA VENTE D'OBJETS USAGERS

Un marché d'approvisionnement a pour thème de proposer aux consommateurs des
produits alimentaires et des produits manufacturés neufs.

A l'instar de toute manifestation organisée directement par la municipalité, ou par toute
autre personne physique ou morale à qui elle délègue cette mission ( foires, marchés, braderies,
journées commerciales, brocante....etc) et destinée à des ventes au public, en application de la loi
relative à la liberté du commerce et en vertu d l'un des principes généraux du droit administratif qui
prévoit, l'égalité des administrés devant les services publics, notamment celle relative à l'accès au
domaine public; il est ILLEGAL de se prévaloir du thème selon lequel, le marché d'approvisionnement
est prévu pour la vente de produits et objets neufs, pour interdire l'accès à la vente d'occasion ( fripe,
brocante.... Etc) et inversement.
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fripiers devront cependant se conformer à l'arrêté ministériel du 25 Avril 1995 relatif à
l'information du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagers ou d'occasion.
Les

II. ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
ARTICLE 5 : GESTION ET ATTRIBUTIONS DES EMPLACEMENTS

fonction des disponibilités, les emplacements seront attribués par le Maire de Loos aux
personnes physiques majeures ou émancipée, exerçant leur activité sur les marchés pour elles-mêmes
ou pour le compte d'une société en se fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure
En

occupation du domaine public.

Un plan de marché est établi, les emplacements seront délimités et octroyés par
l'administration municipale. ll sera tenu compte des besoins spécifiques de certaines denrées ou
activités nécessitant la proximité d'une borne électrique ou ombrage.
La longueur des étals installés par le

titulaire d'un emplacement ne pourra pas dépasser 13

mètres linéaires maximum.
ATTENTION, le métrage minimum pour la tarification est de 4 mètres, soit une redevance

forfaitaire minimale de 2,80€ (+1€ d'animation).
Le postulant à

l'attribution d'un emplacement < FIXE > doit présenter sa demande, par écrit
au Maire de Loos. Elle est inscrite sur un registre dans l'ordre des réceptions.
A l'appui de la demande, les commerçants désirant être inscrits pour obtenir une place devront

fournir les renseignements suivants

:

- Son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance

- La nature précise du commerce qu'ils souhaitent exercer
- Leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des Sociétés et

/ ou au

répertoire des Métiers (ou attestation MSA).

priorité au commerçant ( FIXE r le plus ancien. Si
aucun marchand fixe ne sollicite l'emplacement vacant, il sera attribué au demandeur VOLANT en
fonction des articles vendus, eu égard aux voisins immédiats et de l'ancienneté.
Les emplacements vacants sont attribués en

S'il obtient un emplacement, l'intéressé ne peut y exercer que l'activité mentionnée par

la

carte de commerçant non sédentaire,

titulaire d'un emplacement ou le candidat à l'obtention d'un emplacement, doit indiquer,
par écrit, au Maire de Loos, tout changement d'adresse personnelle ou professionnelle, et toute
modification dans la nature de son commerce ou de son statut juridique en produisant à l'appui les
documents justificatifs corresponda nt.
Le

Toute demande de changement d'emplacement ou de modification de la surface doit faire
l'objet d'une lettre adressée au Maire de Loos.

:
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Les décisions de modifications consécutives à de telles requêtes sont prises par le Maire de

Loos après avis du Comité de Marché. Les avis tiendront compte
possibilités matérielles et de l'intérêt général

à la fois de l'ancienneté, des

;

Les titulaires d'emplacements, de même que ses remplaçants et employés, ne peuvent ni
prêter, ni louer, ni céder tout ou partie de celui-ci, même à une personne remplissant les conditions
exigées pour obtenir un tel emplacement.
Dès que sa demande d'emplacement est enregistrée par les services de la ville dans l'attente

d'une place fixe, le commerçant peut obtenir une place banale par priorité sur un commerçant non
inscrit et/ou non assidu, dans la limite des disponibilités. Dans le cadre de l'utilisation de cette place
banale, il a obligation de fréquenter le marché dans les conditions de fonctionnement de celui-ci. Le
respect de cette obligation d'assiduité est un des critères retenus par le Comité de Marché dans ses
avis pour l'attribution ultérieure d'une place fixe.
L'inscription à l'obtention d'une place fixe est annulée en cas
de défaut de fréquentation du marché sur une place banale pendant un mois,

de refus, à trois reprises successives, d'une proposition de place fixe.
Toute contravention à cette disposition est sanctionnée par l'annulation immédiate et définitive de
cette attribution.

Les membres d'une même famille habitant ensemble ne pourront occuper qu'un seul
emplacement. Cependant, les époux mariés exerçant une activité commerciale séparée, inscrits
chacun au registre du commerce pourront l'un et l'autre obtenir un emplacement différent sur le
marché.
Le

statut de commerçants

(

FIXE ))

peut être révoqué pour des raisons suivantes

:

4 absences non-iustifiées d'affilée, ce qui entrainera la perte de statut de commerçant FIXE
Ou

8 absences non-iustifiées dans l'année civile (hors congés et arrêts maladie) entrainera une

perte du statut de commerçants fixe. ll est demandé aux commerçants prenant congé d'en
avertir par courrier ou oral le régisseur du marché

Article 6 : ATTRIBUTION

DES EMPLACEMENT

(

FIXES > ET <t VOLANT

D

Toutes les demandes d'attribution d'emplacement fixe, doivent être formulées par écrit
Madame le Maire. lls sont inscrits sur un registre dans l'ordre des réceptions.

à

Elles doivent être accompagnées des photocopies des documents permettant d'exercer une

activité de distribution sur le Domaine public. Le demandeur devra présenter les originaux de ses
documents au moment de l'attribution de l'emplacement, faute de quoi, elle n'aura pas lieu et il perdra
l'ancienneté de sa demande. Chaque commerçant devra fournir la mise à jour des documents
permettant l'exercice d'une activité non sédentaire chaque année avant le 31- Décembre.
Attribution VERBALE des emplacements A tA DEMI-JOURNEE dite < PIACE
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R

Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d'emplacement à la demi-journée (place de
volant ou encore dénommée place de passager) doit en faire la demande VERBALEMENT au placier en
lui présentant spontanément ses documents d'activités non sédentaires.
ll est INTERDIT au préposé au placement, d'attribuer un emplacement à toute personne qui lui en fera

montrer spontanément ses documents d'activités non sédentaires sous peine de
se mettre en infraction avec le présent arrêté.
la demande sans lui

Les attributions d'emplacement

à la demi-journée seront effectuées par ordre

d'arrivée des

commerçants et en fonction des activités, de manière à éviter d'avoir des commerçants exerçant
même activité côte à côte ou vis-à-vis.
Ordre des priorités d'attribution

la

:

priorité à l'usager le plus ancien sous réserve
que la nature de ses produits vendus ne soit pas identique à celle des voisins immédiats et de celle
d'en face dans la mesure du possible.
Les emplacements vacants seront attribués en

En cas de changement d'activité, et pour éviter que la nature des produits soit identique aux

commerçants voisins, le commerçant < FIXE > doit adresser une demande de changement de place
écrite à Madame le Maire. ll ne peut être attribué qu'un seul emplacement par entreprise.

Tout privilège accordé à une catégorie de professionnels pour quelque motif que ce soit ou au fait
qu'ils soient résidents de la commune, est illégal.
Assiduité

:

N'altère pas son assiduité l'abonné qui s'absente pendant cinq semaines de congés par an.
Mais il a l'obligation d'en déposer les dates à la Mairie afin que le service qui s'occupe du marché
puisse établir le listing des places vacantes durant cette période provisoire de congés.

Le défaut d'occupation de l'emplacement pendant quatre semaines consécutives non
justifiées fera perdre la qualité d'abonné au titulaire d'un abonnement et d'un emplacement même si
le droit de place a été payé. L'emplacement fera l'objet d'une nouvelle attribution.
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le

titulaire d'un emplacement conserve

ses droits

ll ne peut se faire remplacer, que par son conjoint, s'il est titulaire de la carte permettant
l'exercice d'activités non sédentaires en qualité de conjoint ou salarié au même titre qu'un vendeur
salarié de l'entreprise.

Nature juridique de l'attribution d'un emplacement sur le Domaine public

L'attribution d'un emplacement est un acte administratif du Maire qui confère un droit
personnel d'occupation du domaine public. Le titulaire de ce droit personnel n'a pas de compétence
pour attribuer ce droit à une tierce personne, il n'est, d'aucune façon, cessible.
Ce

droit personnel d'occupation est conféré à titre précaire et révocable, il ne constitue

aucunement un droit de propriété foncier, corporel ou incorporel.
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ATticIe 7 : LES DEMONSTRATEURS ET LES POSTICHEURS

Définition

:

Démonstrateur
Commerçant non sédentaire passager présentant sur le Domaine Public (marchés, foires,
manifestations commerciales....etc) un appareil ou un produit dont il explique le fonctionnement, en
démontre l'utilisation et les avantages et en assure

la

vente.

Posticheur
Commerçant non sédentaire passager sur le Domaine Public (marchés, foires, manifestations

commerciales....etc), vendant des marchandises diverses vendues par lots ou

à la pièce (lots de

vaissel le, outillage, linge de maison, bijouterie, biscuiterie....etc).

Les emplacements de démonstrateurs et de posticheurs

il

Sur le marché,

devra être obligatoirement affecté au moins un emplacement de

démonstrateur et un emplacement de posticheur. Ce nombre pourra atteindre 2% des emplacements
disponibles pour chacune de ces deux professions avec un métrage linéaire maximum de 4mètres.
Ces emplacements devront être attribués de sorte à ne pas gêner les commerces voisins,
aussi bien par les professionnels que par l'attroupement de chalands.
En l'absence de démonstrateur et de posticheur, ces emplacements seront attribués comme
les autres places de volants, sans perdre leur affectation initiale.

ARTICLE

I

:

ATTRIBUTION D'UN EMPLACEMENT AUX COMMERCANTS SEDENTAIRES

DE LA COMMUNE.

de la commune qui souhaite étendre son activité sur le marché
doit faire une adjonction d'activités non sédentaires à son registre de commerce sédentaire.
Le commerçant sédentaire

ll devra n'y exposer que des marchandises prévues dans l'attribution de la place qu'il devra
occuper personnellement. ll lui est interdit de la prêter ou de donner à un autre commerçant à titre

gratuit ou onéreux, même exceptionnellement. S'il ne l'occupe pas avec des marchandises à l'heure
de l'ouverture du marché, elle sera attribuée pour la demi-journée à un volant. Cet emplacement ne
pourra être attribué au propriétaire du commerce sédentaire que sous le régime de l'abonnement.
Un commerçant riverain a priorité pour obtenir un emplacement sur le

trottoir jouxtant son

local commercial mais il ne peut utiliser celui-ci que pour son activité habituelle.
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Enfin, un commerçant non sédentaire déjà abonné ne peut pas être légalement déplacé à la
demande d'un commerçant sédentaire, même s'il est placé devant sa boutique. ll ne doit cependant
pas entraver l'entrée du commerce sédentaire.

ARTICLE 9 : REPRISE DE

tA

PLACE PAR LA VILLE

L'attribution des emplacements présente un caractère précaire et révocable et il peut y être
mis fin à tout moment.
La radiation peut-être prononcée sur décision du Maire pour

l'un des motifs suivants

Défaut de paiement du droit de place,

Défaut d'occupation de l'emplacement pendant quatre semaines consécutives, avec un maximum
d'absence de deux mois par an, même si la redevance correspondante a été payée. La ville de Loos
peut autorisée une absence de deux mois consécutifs (ou plus en fonction des situations) pour certains
cas particuliers : (pour raisons médicales ou déplacement à l'étranger justifiés par un document.)
lnfractions habituelles et volontaires aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait
l'objet d'un avertissement écrit au contrevenant, après passage à la commission Mixte du marché.

Condamnation entrainant l'interdiction d'exercer une profession commerciale, artisanale ou
industrielle.
Comportement susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique
Cessation de validité de ces documents réglementaires pour l'exercice de la profession.
Trafic ou utilisation illicite d'un emplacement par son titulaire.

III.DOCUMENTS REGLEMENTAIRES POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

ET

EXERCER LE COMMERCE NON SEDENTAIRE

Toutes pièces seront

à

justifier une fois par an pour attester de leur validité.

ARTICLE 10 : LES PIECES A FOURNIR
Les candidats

à l'obtention d'un emplacement sont tenus de produire, à l'appui de leur

demande, les pièces justificatives suivantes

:

Concernant les commerçants et les artisans ayant un docile fixe

:

Une attestation d'inscription au registre de commerce et des sociétés ou au Répertoire des Métiers

datant de moins de trois mois
La

;

carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires.

Pour les débutants, pendant le premier mois seulement : le récépissé de déclaration délivré par
préfecture ; il est valable un mois.
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Le conjoint qui exerce de façon autonome doit être également titulaire de la carte permettant
l'exercice d'activités non sédentaires.
Seuls sont dispensés

de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires, mais doivent

obligatoirement avoir procédé à une adjonction de la mention
<<

:

Commerce non sédentaire > sur leur registre de commerce sédentaire, les commerçants sédentaires

de la commune qui souhaitent également exercer leur activité sur le domaine public.
Les commerçants

et les artisans sans domicile fixe

Le livret spécial de circulation modèle < A

r exclusivement,

à

l'intérieur duquel, le numéro de

registre de commerce ou du répertoire des métiers doit être inscrit, prévu par la loi N'69-3 du 3 Janvier
1969.
Les salariés exerçant de façon
La photocopie de la carte

autonome

:

permettant l'exercice d'activités non sédentaires de son employeur que ce

dernier aura certifié,
Un bulletin de salaire de moins de trois mois ou pour le premier mois de l'embauche,
la photocopie de déclaration préalable d'embauche faite à l'U.R.S.S.A.F. que l'employeur aura certifiée.
La

carte nationale d'identité ou la carte de séjour pour les étrangers.

les producteurs agricoles
La

:

carte d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole.

Les pêcheurs professionnels

:

Leur inscription au rôle d'équipage délivrée par l'administration des affaires Maritimes et de

leur inscription au registre de commerce.
Pour les Brocanteurs

:

Le registre de Brocanteur dûment visé par le commissaire de police de sa résidence

et

le

récépissé de brocanteur délivré par la préfecture.

Chaque commerçant doit être constamment en mesure de présenter à toute réquisition les

documents le concernant.
Faute de pouvoir produire ses pièces, le commerçant est mis en demeure de libérer les lieux

immédiatement. ll n'est autorisé à utiliser à nouveau l'emplacement que lorsqu'il lui est possible de
présenter les documents susmentionnés.
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ARTICLE 11 : ASSURANCE
Chaque titulaire d'un emplacement (abonné ou volant)

doit obligatoirement être garanti

pour les accidents causés à des tiers par l'emploi de son matériel
professionnelle sur le domaine public.

-

assurance responsabilité civile

Le titulaire d'un emplacement doit contacter une police d'assurance couvrant

sa

responsabilité civile d'occupant pour les dommages corporels ou matériels causés à quiconque : par
lui-même, par des personnes qui le remplacent ou l'assistent, par son personnel ou par le matériel et
les marchandises dont il est propriétaire ou dont il a la garde.

En outre son contrat doit couvrir les risques locatifs dans le cas oùr la responsabilité de

l'occupant serait engagée à l'égard de la ville pour des dommages causés à des biens appartenant

à

celle-ci.

justificatif de l'exécution de cette obligation doit être fournie à la ville. A défaut d'une
couverture suffisante, les titulaires d'emplacement sont tenus de rembourser eux-mêmes à la ville, le
préjudice consécutif à tout dommage provoqué par leur présence sur le marché.
Le

ARTICLE 12 : VENTE ILLEGALE SUR LE DOMAINE PUBLIC

Toute personne qui n'aurait pas l'un des documents énoncés par les articles précédents

NE

PEUT LEGALEMENT EXERCER une activité de vente sur le Domaine Public dans le cadre des foires,

marchés ou manifestations de toutes appellations qui réunissent des personnes physiques ou morales
se livrant à la vente de produits ou d'objets neufs ou usagers.

IV TARIFICATION

L'occupation des emplacements attribués est assujettie au paiement d'un droit de place
(cf : délibérotion du Conseil municipol n"2076-09-29-30 en dote du 29 septembre 2076)
ARTICIE 13 : TAXE DU DROIT DE PLACE

L'application de la taxe de droit de place est faite au mètre linéaire occupé et inclus
l'utilisation de bornes électriques.
Le

droit de place s'effectuera

Par tickets journaliers et notamment pour les passagers, les abonnés en cas de déplacement

ou extension d'étalage au-delà de la limite prévue par son abonnement.
Le

montant du ticket journalier se calcule au mètre linéaire et par marché

montant est perçu par le placier ayant l'agrément du comptable public aussitôt l'étalage
installé. Celui-ci se rendra auprès de chaque utilisateur d'emplacement à qui il remettra, en échange
de la somme versée, un ticket servant de quittance.
Le
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Ce ticket doit être conservé pendant toute la durée du marché

et être présenté à toute

réquisition des agents municipaux. Le défaut de présentation du ticket donne lieu, immédiatement,
une nouvelle perception du droit correspondant.

à

vertu de l'égalité des administrés devant les services publics, le tarif au mètre linéaire
inhérent à l'utilisation du Domaine public sera uniforme au sein de la commune.
En

Enfin, afin d'être admis pour l'Administration Fiscale, les reçus de droit de place doivent

porter les mentions suivantes

:

Le nom de la commune
La date
Le nom du professionnel,
Le métrage occupé,
Le prix

total à payer
Les commerçants sont tenus de conserver leur justificatif

de paiement du droit de place

durant toute la durée du marché. Celui-ci peut leur être réclamé à tout moment durant la matinée.
Aucune contestation ne sera admise par le placier qui évalue sans appel les droits à encaisser.
Les réclamations concernant les taxes pourront être présentées au service de la ville chargée du
marché ou à défaut au directeur général des services de la commune.

ARTICLE 14 : ETABLISSEMENT

/ MODIFICATION

DE LA TARIFICATION

L'établissement ou la modification du montant de la taxe de droit de place pour l'occupation

du domaine public (foires, marchés ou tout autre organisation de manifestation ayant pour objet la
vente au public) perçue par la municipalité doit être précédée de la consultation préalable prévue à

l'article L.2224.I8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
V. TRANQUILLITE

- SECURITE - CIRCULATION -

PROPRETE ET HYGIENE

ARTICLE 15 : COMPORTEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC
Les propos ou comportement (cris, chants, gestes, micros et hauts - parleurs...etc) de nature
à

troubler l'ordre public, sont interdits, conformément aux lois en vigueur.
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées

libres d'une façon constante. La circulation de tous les véhicules y est interdite pendant les heures oir
la vente est autorisée.

Sont autorisés les camions et camions-magasins, dans les dimensions et poids autorisés par
le code de la route dans la limite du métrage linéaire attribué au

titulaire de l'emplacement

à

condition

que cela ne nuise pas au voisinage.
ll est interdit de faire des marques ou des trous dans le sol
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ARTICLE 16 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Tous les étalages doivent être placés de manière à laisser un passage libre à la circulation des

usagers et des secours

:

Dans le périmètre du marché et de ses abords, les commerçants sont tenus de se conformer

aux règles générales de stationnement et aux prescriptions prises par arrêté du Maire
portant réglementation de I et du stationnement sur l'aire du marché pendant les heures
d'ouvertures.
Les véhicules

présentoirs autorisés pour la vente doivent être conforme au code de la route

et à la réglementation
ouverte,

l'a

spécifique du commerce. lls ne devront pas dépasser, façade

lignement prévu.

Les câbles électriques doivent être réglementaires et disposés en arrière des bancs dans la

mesure du possible afin que la clientèle ne puisse pas marcher dessus.
Les bancs de vente doivent être installés strictement dans l'alignement fixé. Ni protection,

ni toiles, ni penderie ne pourront être installés en dépassement de l'alignement. ll est
interdit de suspendre des objets, de les placer dans les passages ou en saillie sur la voierie ;
ll est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures d'ouverture
des marchés, en voiture, à bicyclette, avec des chiens non tenus en laisse, exception faite

pour les voitures d'enfants, poussettes ou fauteuils d'infirmes.
ll est également interdit aux commerçants de circuler dans les allées pendant les horaires
d'accueil du public avec des paquets, caisses, fardeaux comme d'utiliser pour transporter
leurs marchandises ou matériels, des chariots ou voitures.
La vitesse des véhicules est

limitée à 10 km/h

Les véhicules présents sur la place Churchill, et ne possédant pas de cartes de
stationnement commerçant seront considérés comme gênant et pourront faire l'objet d'un
procès-verbal et d'une mise en fourrière.

ARTICLE 17 : SECURITE, AVERTISSEMENTS

ll est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel

:

De stationner, debout ou assis, dans les passages réservés à la circulation,

D'annoncer au-devant des passants par des cris abusifs et répétés la nature et les prix
des articles en vente.

D'aller au-devant des passants pour leur offrir des marchandises sur le chemin ou de
les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages.
De faire fonctionner

tout appareil ou instrument destinés à faire du bruit, transmettre

ou amplifier les sons.
De diriger le public vers des boutiques ou magasins situés en dehors du marché,
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De disposer des étalages en saillie sur les passages ou d'une façon qui masquerait les

étalages voisins dans la même allée. L'usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf
le long des boutiques pour ne pas gêner les vitrines.
Les barnums, parapluies et les étalages de marchandises devront être également placé

de façon à ne pas masquer les vitrines.
De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme

de les placer dans les passages ou sur les toits des abris.

ll est formellement interdit de faire des scellements dans le sol et de dégrader la
voierie ou le mobilier urbain de quelque façon que ce soit. De même, il est interdit
d'utiliser les arbres comme support de l'étal (de fixer des clous dans les arbres ou d'y
attacher des cordes, d'y suspendre des objets et de les endommager d'une manière
quelconque)
Un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé.
La pratique du skate ou du roller est

interdite sur le marché
ll est interdit aux commerçants et à leur personnel d'installer à côté ou à proximité de
leur emplacement une terrasse ou tout autre mobilier de type chaise ou table sans
avoir eu l'accord de l'autorité municipale. Cette demande devra être formulée par
écrit. Le commerçant recevra un courrier d'autorisation signé du Maire ou de son
adjoint au commerce.

ARTICLE

18:

INSTALLATIONS SUR LES EMPLACEMENTS

Les commerçants qui utilisent sur leur emplacement des appareils de chauffage ou des

radiateurs à gaz ont l'obligation de placer en permanence sur les lieux, un extincteur équipé de tuyau
en inox, adapté aux risques permettant l'intervention immédiate en cas d'incendie.
Les étalages doivent être fabriqués avec des matériaux réglementaires et tenus en parfait

état de propreté permanent.
Les ustensiles, matériaux ou

tout autre outil en contact avec les denrées alimentaires doivent

être en constant état de propreté.

ARTICLE 19 : EMPLACEMENTS SITUES DEVANT LES MAISONS OU BOUTIQUES

Les installations des commerçants devant les maisons ou boutiques devront toujours
respecter les passages d'accès aux portes, partout oùr la circulation n'est pas possible sur les trottoirs,

entre les maisons et les installations des marchés. Celles établies sur les chaussées devront respecter
les alignements autorisés.

ARTICLE 20 : INTERDICTIONS
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Dans le but de préserver la sécurité et la tranquillité publique, l'accès au marché est interdit

aux véhicules publicitaires, cortèges, musiciens, chanteurs, photographes et artistes ambulants (sauf

si l'activité est liée à l'animation du marché et

organisée en concertation avec la ville et les
commerçants non sédentaires), vendeurs et distributeurs de journaux, organisateurs de loterie, sous
quelque forme que ce soit.
L'entrée est également interdite à tous les jeux de hasard

ARTICLE 21 : PROPRETE ET HYGIENE DU MARCHE
Les produits alimentaires ne devront pas

être posés

à

terre. Une hauteur minimale

de 0.7O

m devra être respectée.
Un tapis de protection devra être déposé sous les véhicules pour éviter les fuites d'huiles ou

autres produits polluants sur le sol ou mobilier urbain.
Les commerçants sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra

subsister sur les lieux.
Pendant les heures d'ouverture du marché au public, les allées, les passages et les issues

doivent toujours rester libres. Les commerçants sont tenus de veiller à la propreté de leurs
emplacements. Aucun dépôt de marchandises, emballages ou déchets ne sera toléré. Aucune
marchandise ne devra dépasser la limite des étals.
commerçants devront disposer de leur chef d'une poubelle individuelle conforme ou d'un
équipement destiné à recevoir les déchets provenant de leur étalage.
Les

Les commerçants doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production :
papiers, cartons, emballages et déchets de toutes sortes provenant de la vente de façon à éviter

l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché.
fin de tenue de marché, le nettoiement entier de l'emplacement incombe au commerçant
occupant. Avant son départ, le commerçant abonné ou passager, doit prendre toutes les dispositions
pour déposer les emballages et détritus de toute nature, rassemblés en tas, sur place.
En

Les déchets d'origine animale ne doivent pas être jetés sur le sol, mais déposés dans des

emballages étanches.
L'étal et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de telle sorte

que l'eau de fusion de la glace, ainsi que celle utilisée pour leur activité, ne s'écoule pas dans les allées
et sous les étals voisins.
Tous les produits d'origine animale devront être commercialisés sous le régime de la chaîne
du froid en respectant toutes les règles d'hygiène prévue par les lois et règlements.
Les emballages vides (caisses, cageots, cartons....etc) peuvent

être emportés par le titulaire
l'emplacement
de
ou doivent être regroupés et empilés afin de faciliter leur collecte par le service du
nettoiement.
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ll est interdit de tuer, de saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur le marché.

VI. CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 22 : CREATION DU COM|TÉ DE MARCHÉ

Afin de garantir une totale transparence avec les commerçants non sédentaires dans la
gestion quotidienne de notre marché et sur les questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement du marché (réglementation, aménagement et modernisation), il convient de créer
<Comité de marché> chargée de formuler des avis sur les questions de fonctionnement et de discipline
dans l'exercice de la profession de commerçant non sédentaire sur le marché.
Celui-ci sera présidé par l'Adjoint(e)à l'Economie et composé

-

:

de représentant de la profession appartenant à une organisation de défense
professionnelle,
de représentant élus des chambres consulaires,
De représentants de la profession n'appartenant pas à une organisation de

défense professionnelle (représentants alimentaire, représentants non
alimentaire).
De techniciens du service économique de la commune.
Le placier.

Un représentant

de la DCL. (Dynamique Commerçante de Loos)

ll aura principalement pour mission

:

De maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les commerçants

sédentaires et non sédentaires sur les questions inhérentes au marché.

D'aborder les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du
marché.

Le président du comité de marché pourra se faire assister par toute personne dont
présence est susceptible d'être utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour de
commission. La commission n'a qu'un rôle consultatif et d'arbitrage.

Les avis sont pris

à la majorité des membres présents et en cas de partage, la voix

la
la

du

président est prépondéra nte.
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Les membres du comité de marché ne peuvent pas prendre part à la délibération lorsqu'ils
ont un intérêt personnelà l'affaire qui en fait l'objet.
Ce comité se réunira à fréquence régulière (deux à trois fois par an) et en fonction des points
à aborder, des dossiers à gérer.

Le comité est convoqué par le président. Le secrétariat est assuré par le service de
commune qui s'occupe des marchés (le service économique).

la

Sauf urgence, les membres du comité reçoivent sept jours au moins avant la réunion une

convocation écrite (ou par mail) comportant l'ordre du jour
nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour.

et le cas échéant les documents

Les débats doivent rester strictement confidentiels sous peine d'exclusion

de

la

commission.
Les membres du comité sont élus pour six (6) ans.

Toutes absences à ces commissions doivent être motivées, à défaut, le commerçant sera
radié du comité après 4 absences non-justifiées dans l'année civile.

LES

CHAMPS DE COMPETENCE DE LA COMMISSION MIXTE DU MARCHE

t.

Les prérosatives non disciolinaires

:

Attribution des emplacements par voie de mutation aux commerçants
qui en ont formulé la demande par écrit.

FIXES

Attribution des places fixes aux commerçants passagers qui en ont formulé par
écrit la demande.

-

Traitement des demandes d'extension d'emplacement des commerçants
FIXES qui en ont formulé par écrit la demande.

-

Débat sur les questions d'organisation et de fonctionnement inhérentes au
marché et à la révision du tarif du droit de place.

2

Traitement des questions relatives à la propreté, l'hygiène, la qualité des
produits, le stationnement et la circulation sur le marché.

Les prérogatives disciplinaires

:

La commission pourra proposer des sanctions relatives à l'application du présent règlement

ainsi qu'au comportement des commerçants non sédentaires de nature à troubler l'ordre public et le

fonctionnement du marché.
Pour cette compétence disciplinaire, seuls les membres de la commission ont le droit de vote.
Le commerçant non sédentaire faisant l'objet d'une mesure disciplinaire pourra venir s'expliquer en

commission, s'il le souhaite.
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En cas de trouble de l'ordre public, le Maire pourra prendre une mesure immédiate de
suspension du fauteur de trouble, au titre de son pouvoir de police. L'incident fera l'objet d'un rapport
soumis à la commission réunie en séance de discipline.
Enfin, la commission Mixte du Marché pourra se saisir de toutes autres questions que celles
précédemment,
participant à la promotion économique et au développement du marché.
citées
LES MESURES DISCIPLINAIRES

:

Premier constat : Avertissement
Deuxième constat : Exclusion temporaire du marché
Si d'autres constats : Exclusion définitive du marché

ARTICLE 23 : DEPLACEMENT DU MARCHE

travaux, accident ou tout autre motif valable, le marché pourra être déplacé sur
provisoirement
un autre site
et des places équivalentes pourront être attribuées dans la mesure du
En cas de

possible.

Toute délibération, tout arrêté municipal qui prévoit le transfert entier ou partiel du
marché, devra être précédé d'une consultation des organisations professionnelles (article L.2224.1,8
du CGCT).
Le replacement des commerçants non sédentaires s'effectuera alors par ordre d'ancienneté

des abonnés.
La

commune peut également, sans avoir à indemniser les commerçants, supprimer un

marché.

tE FA|T POUR TOUT COMMERCANT NON

SEDENTATRE, D',EXERCER SUR L',UN DES

MARCHES DE LOOS, IMPTIQUE DE SA PART, L'ACCEPTATION PTEINE ET ENTIERE DU PRESENT
REGTEMENT.
Ce règlement entrera en vigueur au 20

janvier 2O21.

Tout contrevenant au présent règlement sera exclu du marché
Madame le Maire, le Commissaire de police, le régisseur des droits de place, le service
Municipal de Prévention Urbaine SMPU, le placier, les Agents municipaux en charge du dossier du
marché et tous les agents de la force publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Faità Loos
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