
 

 

DEPARTEMENT de la  
CHARENTE MARITIME 
Arrondissement de ROCHEFORT 
Commune de DOLUS D’OLERON 
 
 

ARRÊTÉ N° 2020/50-01 
PORTANT REGLEMENT DU MARCHÉ  

DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLÉRON 
 

_________ 
 
 
Le Maire de la commune de DOLUS D’OLÉRON, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment ses articles L.2121-29, L.2212-1,  

L2212-2 4° et L.2224-18 ; 

Vu la Circulaire n° 77-507 du Ministère de l’Intérieur, 

Vu le décret 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l’exercice des activités ambulantes, 

Vu le règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, 

Vu le règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux 
denrées d’origine animale, 

Vu l’avis du Syndicat des Commerçants Non Sédentaires en date du 14 mai 2020,  

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 juin 2020 relative au déplacement du marché 
Place Simone Veil, 

 

I  – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er  

L’arrêté municipal 06/2020 du 11 juin 2020 portant règlement du marché est abrogé. 

Article 2   

Le marché comporte deux types d’approvisionnements : alimentaire et non alimentaire. 
Les types d’approvisionnements sont organisés par zones (se référer au plan) : une alimentaire et une 
non alimentaire, en fonction de la saison auxquelles elles correspondent. 
Ces zones sont rendues piétonnes par arrêté municipal.  

Une pré fermeture de la place Simone VEIL sera mise en place les lundis et les vendredis à partir de 
14 h 00. 

 
Période estivale 

Tous les jours du 15 juin au 15 septembre. 

Le commerce alimentaire s’exerce  sur la zone alimentaire (exception possible pour les producteurs 
locaux), Place Simone Veil, les emplacements sont alors délimités selon un plan. 

Installation à 7 h 30, remballage terminé et emplacements entièrement libérés à 15 heures. 
Le commerce non alimentaire s’exerce dans la zone non alimentaire de La Grande Rue jusqu'à la Rue 
de l’Église, les places sont délimitées également (exception pour les producteurs locaux). 
Installation 7 h 30, remballage terminé et emplacements entièrement libérés à 14 heures.  

Le respect de ces horaires par les commerçants est donc impératif. 
 

 
 

…/… 



 

 

 
 

ARRÊTÉ N° 2020/50-02 
 

Basse saison 

Samedi et jours fériés du 1er novembre au 31 mars de 8 heures 30 à 13 heures 00 

Seule la Place Simone Veil devient Zone alimentaire et non alimentaire (se référer au plan). 
 
Moyenne saison 

Mardi samedi et jours fériés du 1er avril au 30 juin et du 16 septembre au 31 octobre. 

Seule la Place Simone Veil devient Zone alimentaire et non alimentaire (se référer au plan). 
 
Les emplacements sont délimités par plan. 
Installation 8 h 30, remballage terminé et emplacements entièrement libérés à 14 heures.  

Le respect de ces horaires par les commerçants est donc impératif. 
 
Afin de faciliter le passage des riverains pour accéder à leur propriété et les interventions des services 
de secours, les déballages sont autorisés sous réserve de laisser toutes les entrées des habitations et 
des commerces libres d’accès. 

La période d’utilisation de ces portions de voies est fixée par arrêté municipal. 

 
Heures d’ouverture pour les clients :  
 

- en période estivale  
Zones alimentaire et non alimentaire de 8 h 30 à 14 heures 

- hors période estivale   
Zones alimentaire et non alimentaire de 8 heures 30 à 13 heures. 

 
Le régisseur effectue un contrôle de l’occupation des places réservées et comptabilise les absents à 
partir de 8 h 00 (8 h 30 hors période estivale). Sur la base de ce constat, les places non occupées sont 
aussitôt attribuées aux « commerçants passagers » intéressés, en fonction du métrage laissé libre et 
des marchandises proposées à la vente.  
 
Haute saison 

Tous les jours du 1er juillet au 15 septembre. 
Place Simone Veil zone alimentaire et Grande Rue zone non  alimentaire 

 

II. – ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

 
Article 3 - Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le Maire sur avis 
de la Commission des Marchés. 

Les emplacements peuvent être attribués à l’abonnement ou à la journée, option à prendre au 
moment de la demande d’emplacement. 

Les premiers, dits « à l’abonnement », sont payables à la fin de la saison estivale. 

Les seconds, dits « emplacements journaliers », sont payables à la journée. 

 

Article 4 - Afin de tenir compte de la destination du marché, tel que précisé à l’article 1er, il est 
interdit au titulaire de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour 
laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation. Seules les marchandises pour lesquelles 
l’emplacement a été attribué peuvent être mises en vente. 

…/… 
 



 

 

 
 

ARRÊTÉ N° 2020/50-03 
 

Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement 
informé le maire et avoir obtenu son autorisation après avis de la commission des marchés. Le 
changement de la nature du commerce, même accordé par le maire ne maintient pas pour autant 
l’emplacement préalable. 

 

Toute contravention à cette disposition pourra être sanctionnée. 

 

Article 5 - Le fonctionnement du marché municipal de Dolus d’Oléron est soumis au contrôle d’une 
commission du marché. 

Les avis émis par la Commission sont laissés à l’appréciation du Maire qui dispose de toutes 
prérogatives au titre des droits de police en vertu des lois et règlements en vigueur.  
 
Article 6 - L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce exercé, 
des besoins du marché, de l’assiduité de la fréquentation du marché par les professionnels y exerçant 
déjà et du rang d’inscription des demandes. 
 
Article 7 – Deux emplacements sont réservés aux démonstrateurs et posticheurs ; afin d'éviter les 
attroupements trop importants qui créent des perturbations sur le marché, les emplacements pour 
ces commerçants seront prévus en bout de marché, jamais au centre pour ne pas constituer une 
gêne. 
Les emplacements ainsi définis sont attribués dans l’ordre chronologique des demandes présentées, 
sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les documents attestant de leurs 
qualités définies ci-après. 

 
Article 8 - Abonnements 

L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé. 

Le Maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs tenant à 
la bonne administration du marché. 

Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces modifications. 

Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement désireux de 
mettre un terme à son activité dans un délai de un mois. 

Les emplacements devenus vacants feront l’objet d’un affichage pendant un mois afin que tous les 
professionnels exerçant sur le marché en aient connaissance. 

En cas de demande de changement d’emplacement, il sera tenu compte de l’ancienneté de 
l’abonnement et/ou de la demande. 

 
Article 9 - Emplacements passagers 

Les emplacements passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le présent 
règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l’absence de l’abonné à  

8 heures 00 (8 h 30 hors période estivale). 

L’attribution des places disponibles se fait à 8 heures 00. Tout emplacement non occupé d’un 
abonné à ce moment est considéré comme libre et attribué à un autre professionnel. Les 
professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif. 

 
Les emplacements disponibles sont attribués dans l’ordre chronologique des demandes. 

Un emplacement vacant est attribué au premier des commerçants non sédentaires passagers qui en 
a fait la demande,  sous réserve que les produits qu’il vend ne soient pas identiques à ceux des 
voisins immédiats et de celui de face.  

…/… 



 

 

 

 
ARRÊTÉ N° 2020/50-04 

 

Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d'emplacement à la journée (place de passager) 
doit en faire la demande verbale au préposé au placement (le placier) en lui présentant 
spontanément ses documents d'activités non sédentaires prévus dans l’article 17 du présent 
règlement. 

L’emplacement attribué aux commerçants passagers n’est valable qu’une seule fois. 

Afin de prétendre à un emplacement fixe,  une demande d’emplacement doit être faite et étudiée 
par la commission du marché. Sans l’accord de celle-ci, le commerce passager ne peut devenir un 
commerce titulaire d’un emplacement.  

Il est interdit au préposé au placement (le placier) d'attribuer un emplacement à toute personne qui 
lui en fait la demande sans lui montrer spontanément ses documents d'activités non sédentaires 
sous peine de se mettre en infraction avec le présent arrêté. 

 

III. – DÉPOT DE CANDIDATURE ET OCCUPATION DES EMPLACEMENTS 

 

Article 10 -  Dépôt de candidature 
 
Toute personne désirant obtenir une place sur le marché municipal de Dolus d’Oléron devra en faire 
la demande via une fiche de renseignements à récupérer sur le site internet de la commune ou 
directement à l’accueil de la mairie ou par demande d’envoi par mail à mairie@dolusoleron.fr 

Celle-ci doit être impérativement complétée et renvoyée avec les documents demandés. Seuls les 
dossiers complets seront pris en compte par la commission du marché.  
 

- entre le 1er janvier et le 30 avril pour la période estivale 
- avant le 15 septembre pour le marché hors période estivale. 

 
La candidature doit indiquer l’option retenue par le demandeur pour un emplacement journalier ou 
un abonnement. 
 
Article 11 - Les demandes de place sur le marché municipal sont enregistrées sur un registre prévu à 
cet effet et numérotées dans leur ordre d'arrivée. 
 
Article 12 - L'autorisation d'occuper une place sur le marché municipal de Dolus d’Oléron est 
attribuée par le Maire ou son délégué ou le régisseur du marché, après avis de la commission du 
marché. 

Elle précisera les noms, prénoms et adresse du demandeur, la durée, la périodicité, le métrage et le 
but de l'étalage, ainsi que le tarif en vigueur. 

 
Article 13 - Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent, ni retenir matériellement 
celui-ci à l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés par le placier. 

Sous réserve du cas des abonnés, le titulaire d’un emplacement ne peut occuper les lieux qu’après y 
avoir été invité par l’agent habilité. 

 
Article 14 - Pièces à fournir 

Le marché est ouvert aux professionnels et ce, dans la limite des places disponibles, après le constat 
par le préposé de la régularité de la situation du postulant à un emplacement, qu’il soit abonné ou 
passager. 

Conformément à la loi, tout marchand est tenu, lorsqu'il en sera requis par le régisseur ou tout autre 
fonctionnaire habilité, de présenter les documents professionnels obligatoires pour exercer une 
activité de vente sur le domaine public. 

…/… 
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ARRÊTÉ N° 2020/50-05 

 

Les documents à présenter sont : 

Cas du chef d’entreprise commerçant ou artisan : 
- extrait d’inscription au RCS ou carte d’immatriculation au Répertoire des Métiers. 
- la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, ou pour les créateurs le récépissé de 

demande de la carte (valable 30 jours ouvrés).  

 

Cas des commerçants, artisans sans domicile fixe depuis plus de 6 mois (forains) : 

- extrait d’inscription au RCS ou carte d’inscription au RM, 

- la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, ou pour les créateurs le récépissé de 
demande de la carte (valable 30 jours ouvrés) ; 

- extrait d’inscription au RCS ou carte d’inscription au RM ; 

- la copie du titre de circulation (livret A).   

 

 
Cas des gérants de société : 

- extrait d’inscription au RCS de la Société ; 

- la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante au nom du ou des gérants en exercice, 
ou pour les nouveaux le récépissé de demande de la carte (valable 30 jours ouvrés).  

 
Cas des producteurs agricoles maraîchers chefs d’entreprise : 

- attestation des Services fiscaux qu’ils sont producteurs exploitants ; 

- relevé parcellaire des terres. 

 
Cas des commerçants ressortissants de l’UE domiciliés ou non domiciliés : 

- extrait d’inscription au RCS ou carte d’inscription au RM ; 

- la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante ou pour les créateurs le récépissé de 
demande de la carte (valable 30 jours ouvrés).  

 
Cas des commerçants étrangers : 

- extrait d’inscription au RCS ou carte d’inscription au RM ; 
- la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, ou pour les créateurs le récépissé de 

demande de la carte (valable 30 jours ouvrés) ; 
- la carte de résident temporaire ou un titre de séjour. 

 
Cas des marins pêcheurs professionnels : 

- justificatif de leur inscription au rôle d’équipage délivré par les affaires maritimes. 

 
Cas des auto-entrepreneurs : 

- certificat d’entreprise délivré par l’INSEE ; 
- la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante ou pour les créateurs le récépissé de 

demande de la carte (valable 30 jours ouvrés).  

 
Cas du conjoint collaborateur ou « pacsé » et salarié : 

- extrait d’inscription au RCS ou carte d’inscription au RM du chef d’entreprise, avec la mention 
sur le Kbis pour le conjoint marié ou « pacsé » ; 

- la carte ou copie certifiée conforme permettant l’exercice d’une activité ambulante ; 
- document établissant un lien avec le titulaire de la carte ; 
- document justifiant l’identité ; 

 
…/… 



 

 

 

 

ARRÊTÉ N° 2020/50-06 
 

Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du marché ou de ses agents, 
sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la force publique ou par les fonctionnaires 
chargés du contrôle des halles et marchés. 

Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les documents 
réglementaires inhérents à la profession désignée dans le présent article. 

 
Article 15 - Le titulaire de l’emplacement doit justifier d’une assurance qui couvre, au titre de 
l’exercice de sa profession et de l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle 
pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou ses 
installations.  
 
Article 16 - La demande de changement d’emplacement doit être adressée par écrit à Monsieur le 
Maire de la commune. 

 

IV – POLICE DES EMPLACEMENTS 

 
Article 17 - Les emplacements alimentaires, réservés, non occupés après 8 h 15 (période estivale) et  
8 h 30 (hors période estivale) heures seront redistribués.  

 
Article 18 - L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y 
être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l’intérêt général. 

Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le maire, 
notamment en cas : 

- de défaut d’occupation de l’emplacement pendant 3 jours, même si le droit de place a été payé, 
sauf motif légitime justifié par un document (congés, maladie). Au vu des pièces justificatives, il peut 
être établi (par l’autorité gestionnaire) une autorisation d’absence. 
Assiduité : Pour les titulaires : présence obligatoire au moins 54 fois entre le 16 septembre et le 14 
juin ou 6 fois par mois sous peine de perdre des droits d’occupation lors de le période estivale. La 
législation donne droit à 5 semaines de congés. Ceux-ci sont à déposer préalablement à la mairie. 
Les congés sur la période estivale sont interdits. 

- d’infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant 
fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de contravention ; 

- de comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. 

 

Article 19 - L’emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d’une 
autorisation pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place versés, 
après un constat de vacance par l’autorité compétente. 

Ces emplacements feront l’objet d’une nouvelle attribution. 

 
Article 20 - Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle 
ou totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après consultation des 
organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra donner lieu 
à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l’autorisation d’occupation du domaine 
public ont pu engager. 

 

Article 21 - Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se 
trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera, attribué un autre emplacement par 
priorité, sous réserve d’un cas de force majeure. 

 

…/… 



 

 

 
 

ARRÊTÉ N° 2020/50-07 

Article 22 - Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint 
collaborateur ou leurs employés. Le titulaire d’un emplacement doit pouvoir à tout moment 
répondre devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant 
avec lui.  

 

Article 23 - En aucun cas, le titulaire d’un emplacement ne saurait se considérer comme étant son 
propriétaire.  

 

L’emplacement attribué ne peut faire partie intégrante de son fonds de commerce. Il lui est interdit 
de sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d’une manière quelconque tout ou partie de son 
emplacement, d’y exercer une autre activité que celle pour laquelle il lui a été attribué. 

 
Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par 
délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation 
d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son 
fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, est, en 
cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. 

En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses 
ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai 
de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de 
l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son 
droit de présentation.  

 

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans 
un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être 
motivée. 
 
Les priorités d’attribution du droit d’occupation en cas de cession d’activité en dehors des cas ci-
dessus mentionnés sont :  

 Personne physique :  

Sont prioritaires pour l'attribution du droit d'occupation d'un emplacement fixe abandonné par son 
titulaire :  

- son conjoint, 
- ses descendants directs,  

 Personne morale :  

Le titulaire de l'attribution du droit personnel d'occupation d'un emplacement est obligatoirement 
le représentant légal, soit le gérant, le président-directeur-général, le chef d'exploitation agricole ou 
de toute autre forme de personne morale. 

Les prioritaires sont :  

 - le conjoint du représentant légal gérant, président-directeur - général, chef 
d'exploitation agricole ou responsable de la personne morale;  

 - les descendants directs du représentant légal gérant, président-directeur - général, chef 
d'exploitation agricole ou responsable de la personne morale  

 Conditions  

Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d'un emplacement désireux 
de mettre un terme à son activité dans un délai d'un mois. 

 
…/… 



 

 

 

 

ARRÊTÉ N° 2020/50-08 

Un cessionnaire peut présenter à l’administration communale un successeur éventuel. Avant tout 
transfert d’activité, le repreneur devra recueillir l’autorisation préalable du Maire, et devra 
impérativement exercer la même activité que son prédécesseur.  

Le Maire, après avis de la commission des marchés et des organisations de représentation 
professionnelle, pourra refuser ou accepter la nouvelle occupation. Le principe d’attribution reposant 
sur l’ancienneté des demandeurs, en abonnement ou en demande, et de l’activité qui doit rester la 
même que le prédécesseur.  

Les emplacements devenus vacants feront l'objet d'un affichage pendant deux mois afin que tous les 
professionnels exerçant sur le marché en aient connaissance. 

De plus, il ne peut être attribué qu'un seul emplacement par entreprise enregistrée (K bis). 

En dehors des cas prévus ci-dessus, toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement qui 
aurait pour but dissimulé de transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne 
(physique ou morale) que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de 
l’autorisation précédemment accordée. 
 
Article 24 - Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de 
place votés par le conseil municipal. Leur tarification est fixée par délibération du conseil municipal 
après consultation de la commission des marchés, des organisations professionnelles intéressées, 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Article 25 - Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction du 
professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune. 

 
Article 26 - Les droits de place journaliers sont perçus par le régisseur, conformément au tarif 
applicable. 

Un justificatif de paiement des droits de place établi conformément à la réglementation en vigueur 
précisant la date, le nom du titulaire, le cas échéant du délégataire, l’emplacement, le prix 
d’occupation et le montant total sera remis à tout occupant d’emplacement. Il doit être en mesure 
de le produire à toute demande du gestionnaire. 

 
Article 27 - Le marché est interdit à tous les jeux de hasard ou d'argent (loterie de poupées, vente de 
sachets de denrées contenant des billets de loterie) à l'exception des loteries organisées par les 
associations locales régies par la loi de 1901, autorisées à l'occasion des fêtes saisonnières. 
 
Article 28 - La mendicité est interdite sous toutes ses formes. 
 
Article 29 - L'intensité de tous les appareils sonores devra être réduite pour ne pas gêner les autres 
usagers du marché. 
 
Article 30 - Il est interdit aux marchands ainsi qu'aux personnes à leur service, d'annoncer par des 
cris, la nature et le prix des articles, d'aller au devant des passants pour leur offrir des marchandises. 
 
Articles 31 - La vente à "la chine" est strictement interdite pendant la durée du marché, sur la totalité 
du territoire de la commune. 
 
Article 32 - Tout emplacement laissé vacant pendant deux marchés consécutifs (jours de présence 
théoriques demandés par le commerçant), sans motif argumenté appuyé de justificatifs, pourra 
entraîner le retrait de l'autorisation, sans indemnité pour le titulaire. 
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ARRÊTÉ N° 2020/50-09 
 

Article 33 - Les commerçants installés sur le marché occupent d'une façon privative une partie du 
domaine public : l’autorisation accordée à un caractère précaire et révocable. Ils ne peuvent donc 
invoquer des droits acquis en matière d'occupation d'un emplacement. De ce fait, les autorisations ne  

 

sont en aucun cas renouvelables tacitement. La législation sur la propriété commerciale ne leur est 
pas applicable. 

Il est donc impératif de renouveler sa demande chaque année. 
 
V - EMPLACEMENTS DE VENTE - BANCS 

 
Article 34 - Tous les emplacements du marché sont tracés au sol et les usagers sont tenus de 
respecter les limites qui leur sont assignées. 
 
Article 35 - La longueur maximum d'un étalage en façade est limitée à 10 mètres. 
Les retours de bancs sont autorisés, si la demande a été faite sur la fiche d’inscription ou auprès du 
régisseur placier. 

Les commerçants peuvent créer pour leurs besoins des passages de 0,50 m maximum entre 
emplacements contigus, sous réserve que ces intervalles soient pris sur le métrage qui leur est 
concédé. Ils ne peuvent prétendre à une diminution proportionnelle du droit de place. 
 
Article 36 - Les bancs de vente doivent être installés d'une façon convenable, avec du matériel en bon 
état. Ils doivent également être en conformité avec les règlements sanitaires et de sécurité de toutes 
natures. 

Article 37 - Pour des raisons de sécurité, la vente dans les allées est interdite. Il est également interdit 
de faire brûler ou de consumer n’importe quel produit, à quelque fin que ce soit, susceptible 
d’incommoder les passants ou le voisinage. 

La cuisson de toute denrée alimentaire doit s’effectuer à bord de véhicules ou remorques 
spécialement aménagés et ne doit pas incommoder les autres activités. 
 
Article 38 - L'affichage des prix de tous les produits proposés à la vente est obligatoire et se doit 
d’être visible par la clientèle. 
 
Article 39 - Il est formellement interdit sur tous les emplacements du marché de percer le sol ou les 
murs pour y fixer des bancs. 
 
Article 40 – Hygiène – Propreté et déchets 

Chaque commerçant a l'obligation de conserver son emplacement dans des conditions normales 
d'hygiène et de propreté, tant durant les heures d'ouverture, qu'en fin de marché. 

Les places devront être balayées par les commerçants après la vente. 

Tri des déchets : 

A la fin de chaque marché, toutes les palettes, cagettes ainsi que les cartons devront être emportés 
par les commerçants en vue d'être réutilisés ou recyclés. Ces derniers pourront être déposés dans 
les déchèteries de l'Île d'Oléron gratuitement en vue d'être recyclés. 

Un soin particulier sera apporté au tri des emballages recyclables, papiers et verre qui devront être 
déposés dans les colonnes ou bacs appropriés. 

Les ordures ménagères et assimilés devront être déposées en sacs dans les équipements de collecte 
mis à disposition. Des sacs poubelles pourront être demandés au placier. Aucun dépôt d'ordures ou 
de sacs ou sol ne sera toléré. 

…/… 
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L'inobservation de ces mesures entraînera l'émission d'un avertissement. 

Les étals et les récipients de présentations 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. 

Tous les produits d’origine animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne du froid 
en respectant toutes les règles d’hygiène prévues par les règlements C.E. 
 
VI - DROITS DE PLACE 
 

Article 41 – Les tarifs sont fixés et révisés par délibération du Conseil Municipal après proposition de  

la Commission. La perception des droits de place est soumise au règlement de la comptabilité 
publique. 

Emplacements journaliers : 

Ils sont encaissés par le régisseur du marché ou son suppléant au tarif fixé préalablement par 
délibération du Conseil Municipal. 

Abonnements forfaitaires : 

Un titre de recette est émis en fin de saison estivale au vu d’un état dressé par le régisseur au vu 
des tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal. 

 

Article 42 - Le paiement du droit de place est constaté au moyen de tickets délivrés par un système 
informatique ou à défaut, par un reçu manuel établi sur un quittancier du trésor public. Le 
commerçant devra s’assurer que la valeur du ticket délivré correspond à la somme versée. 

Les tickets doivent être présentés à toute réquisition. Ils n’ont de valeur que pour la durée du jour de 
délivrance. 
 
Article 43 - La Commune met à la disposition des commerçants des bornes électriques et points 
d’eau. Les branchements sont demandés au régisseur du marché. Chaque raccordement augmentera 
le droit de place du prix d’un mètre linéaire. Il en sera de même pour les commerçants gardant un 
véhicule stationné derrière leur étalage. 
 
Article 44 - Toute fraction de mètre linéaire est comptée comme l’entier supérieur. 
 
Article 45 - Le refus de paiement des droits de place entraîne l'expulsion immédiate et définitive du 
marché, sans recours d'aucune sorte et sans préjudice des poursuites exercées par la Commune 
contre son débiteur. 
 
VII - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 46 - Les commerçants doivent respecter l'allée laissée pour la circulation des piétons devant 
leurs bancs. 
Leur installation ne doit pas gêner le voisinage et doit suivre l'alignement de tous les bancs de vente. 
Il est interdit de circuler, dans les allées réservées au public pendant les heures d'ouverture du 
marché, à bicyclette ou tout autre véhicule, exception faite des voitures d'enfants ou des personnes 
handicapées. 
 
Article 47 - Les propos (sexistes, homophobes, racistes, …)  ou comportements (chants, cris, gestes, 
etc...) de nature à troubler l'ordre public sont interdits conformément aux lois en vigueur. 
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Article 48 - Le régisseur est chargé d'assurer l'ordre et la sécurité pendant toute la durée du marché. 
Il pourra au besoin demander le concours du gardien de police municipale ou des militaires de la 
gendarmerie pour constater par procès-verbaux (art.R.610-5 du code pénal) les infractions au présent 
règlement. En cas de récidive, l'accès du marché peut être interdit, sur décision du Maire, à titre 
temporaire ou définitif, à toute personne qui ne respecterait pas le présent règlement. 

 

VIII. – POLICE GÉNÉRALE 

 
Article 49 - Réglementation de la circulation et du stationnement 

La Grande Rue jusqu'à la Rue de l’Église et une partie de la Place Simone Veil sont fermées à la 
circulation de tout véhicule le matin en période estivale et uniquement la Place Simone Veil hors 
période estivale (dates et horaires fixés par arrêté). 

 
Article 50 - Déchargement et rechargement 

Tous les véhicules des commerçants devront être évacués de la zone du marché à 8 heures 30 au 
plus tard et stationnés sur le parking de l’église, derrière la mairie ou sur le parking des sans 
culottes. En basse  et moyenne saison, les véhicules des commerçants ont la possibilité de stationner 
leurs véhicules derrière leurs stands mais uniquement avec l’accord du Maire. 

Sauf situation exceptionnelle au regard de l’activité commerciale. Dans ce cas précis, la demande 
doit être faite dans la fiche d’inscription et accordée par la commission du marché ou le régisseur 
placier. 

 
Article 51 - Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a la faculté d’exclure toute personne 
troublant l’ordre public. 

 
Article 52 - Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la 
réglementation concernant leur profession, notamment les règles de salubrité, d’hygiène, 
d’information du consommateur, comme celles de l’arrêté du 25 avril 1995 sur la vente des 
vêtements usagers, et de loyauté afférentes à leurs produits. 

 
Article 53 - Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet de poursuites, 
conformément aux lois et règlements en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des mesures 
administratives auxquelles elles peuvent donner lieu. 

 
Article 54 - Le Maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement. 

Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment 
motivées : 

 - premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement ; 
- deuxième constat d’infraction : exclusion provisoire de l’emplacement pendant 5 jours ; 
- troisième constat d’infraction : exclusion du marché. 

L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l’emplacement. 

 

Article 55 - Ce règlement entrera en vigueur à compter du 23 novembre 2020. 
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Article 56 - La Directrice Générale des Services, le Commandant de la Communauté de Brigades de 
l’Île d’Oléron, le régisseur des droits de place ou le délégataire, les fonctionnaires chargés du 
contrôle des halles et marchés, les agents de police municipale de la Commune, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 

 
Article 57 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de ROCHEFORT et 
copie remise à : 

- Monsieur le Régisseur du marché (2 copies dont une pour exécution et la seconde pour 
affichage permanent au tableau d'affichage du marché près de l'affichage des tarifs en 
vigueur) 

- Monsieur l’Agent de Police Municipale 
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de l’Île d’Oléron. 

 

 

 

Fait à DOLUS D’OLÉRON, le 23 novembre 2020 

 

Le Maire, 

Thibault BRECHKOFF 

 


