
Ville de GardanneVille de Gardanne
ARRE T EARR E T E

PORTANT REGLEMENTATION
GENERALE DES MARCHES
DE GARDANNE 

Nous, Maire de la Commune de
Gardanne, 

Nos Ref : RM/EB/CD

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L
2212.1, L2212.2, L2214-4, L2224-16, L2224-18, L2224-20, L2224-21

Vu l’article R 610-5 du Code Pénal,

Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis
directement au consommateur,

Vu l'arrêté préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental et
notamment son titre VII relatif à l'hygiène de l'alimentation,

Vu l'arrêté municipal du 9 juillet 1955 portant règlement général du marché de
Gardanne,

Vu l’arrêté municipal du 2 juillet 2007 portant règlement du marché
d'approvisionnement de la Commune,

Vu l'arrêté municipal du 26 Mai 2010 portant modification du règlement du
marché,

Vu l'arrêté municipal du 15 Avril 2009 portant Modification de l’arrêté du 2 juillet
2007 portant règlement du marché d'approvisionnement de la Commune de
Gardanne,

Vu les réunions en date du 10 Juin 2013 et 17 Juin 2013 de la Commission des
Marchés réunie conformément à l’article L 2224-18 susvisé du Code Général
des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il convient de mettre en conformité la réglementation des
marchés de la ville,

Considérant que dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, ainsi
que dans un souci de bonne gestion du domaine public, il convient d'arrêter un
nouveau règlement Général des Marchés de la commune,
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ARRETONS

TITRE 1     : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES MARCHES     :  

CHAPITRE 1 : ORGANISATION GENERALE DES MARCHES 

Les marchés sont des lieux où se déroulent des opérations de ventes directes
au détail de marchandises à emporter.

ARTICLE 1 : Les marchés

Les marchés de détail de denrées alimentaires, les fleurs et les marchés de
produits manufacturés se tiennent sur les emplacements prévus dans les
conditions et aux jours fixés par le présent arrêté municipal.

ARTICLE 2 : L'occupation du domaine public

Il est rappelé que chaque emplacement sur les marchés correspond à une
occupation du domaine public. Ces places ne peuvent être attribuées qu'à titre
précaire et révocable. Elles peuvent être retirées à tout moment pour motif
d'intérêt général, lié à l'organisation ou à la gestion du domaine public, sans
que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité. C'est ainsi que
la ville de Gardanne se réserve expressément le droit d'apporter aux lieux, jours
et conditions fixées pour la tenue des marchés, toutes modifications jugées
nécessaires, après consultation des organisations professionnelles, sans
qu'il en résulte un droit à indemnité pour quiconque.

ARTICLE 3     :   La commission

La commission est composée comme suit 

- De Monsieur le Maire, d'un adjoint et d'un conseiller municipal
- Du responsable de la police municipale ou de son représentant
- Du référent sécurité
- Des placiers
- Du responsable du service des marchés forains

- Des représentants des organisations professionnelles des commerçants non 
sédentaires. 

Les convocations seront nominatives et à l'attention des président ou vice-
président des syndicats. Les personnes convoquées sont seules habilités à se
présenter à la commission. Elles pourront éventuellement se faire représenter
avec un pouvoir.

Pourront y être éventuellement associés

- Les associations locales des commerçants
- Les commerçants sédentaires
- Des représentants des consommateurs si nécessaire

La commission a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la
Municipalité et les commerçants non sédentaires. 
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Même si l'examen des décisions individuelles d'attribution des places sur le
marché et les modifications des horaires d'ouverture et fermeture des marchés
n'ont pas à être soumises aux organisations syndicales (CAA de Marseille – 19
Janvier 2012 – n°10MA00210) (CE – 23 avril 1997 – Association des
commerçants et artisans du Kremlin-Bicêtre n°159519), celles-ci pourront être
discutées en commission, à l'instar des questions autres relatives à
l'organisation et au fonctionnement du marché et notamment :

- Création, transfert ou suppression de marché
- Gestion des conflits

Cette commission à caractère purement consultatif laisse pleines et
entières les prérogatives de Monsieur le Maire qui a seul le pouvoir de décision.
Elle devra se réunir au moins une fois par an, mais pourra se réunir à tout
moment sur simple demande de l'autorité municipale ou des organisations
professionnelles.

CHAPITRE 2 : EMPLACEMENTS, JOURS ET HORAIRES DES MARCHES

ARTICLE 4 : Le fonctionnement

Les emplacements délimités par des traces au sol sont réservés aux
commerçants non sédentaires (CNS) qu'ils soient titulaires d'une place ou
passagers.

Ces commerçants sont autorisés à occuper temporairement le domaine public :
Cours de la République, Cours Forbin, Boulevard Bontemps, Boulevard Carnot,
Parking du Centre Ville à Biver ou autre.

Les horaires des marchés sont fixés comme suit :
- Mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 00/12 h 00  fin des ventes ► départ 13 h 00 
- Dimanche : 8 h 00/12h30 fin des ventes ► départ 13 h 30
Les titulaires d'emplacements fixes dénommés "abonnés" doivent procéder à
leur mise en place entre 6 h 30 du matin au plus tôt et 7 h 30 au plus tard. Tout
emplacement non occupé d'un abonné à ce moment est considéré et attribué à
un autre professionnel. Les professionnels ne peuvent considérer cet
emplacement comme définitif.
Les emplacements des passagers sont constitués des emplacements définis
comme tels dans le présent règlement et des emplacements déclarés vacants
du fait de l'absence d'un abonné.
A partir de 7 h 30, les emplacements disponibles sont répartis et affectés aux
"passagers", lesquels devront immédiatement s'installer et avoir déballé leurs
marchandises au plus tard à 8 h 30.
Les emplacements vacants sont attribués par Messieurs les Placiers aux CNS
passagers réunis à 7 h 30 Place Marcel Pagnol.
L'affectation des places disponibles est faite par ancienneté et assiduité. Les
passagers ne pourront prétendre bénéficier plus de deux fois du même
emplacement . Les passagers devront se présenter régulièrement durant
l'année civile. Toutefois, ils bénéficieront de 6 semaines de congés annuels
dans l'année. Au delà de ces absences, ils seront rétrogradés en fin de liste.
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Les emplacements sont mis à la disposition des marchands sans aucun
aménagement, sauf des bornes pour l'électricité et des points d'eau pour les
poissonniers.
Il est rappelé qu'il est formellement interdit de changer d'emplacement.
Le marché doit être totalement libéré afin que le service du Nettoiement puisse
intervenir aux horaires suivants :
- Mercredi, jeudi, vendredi : départ 13 h 00
- Dimanche : départ 13 h 30

CHAPITRE 3 :  STATIONNEMENT ET SECURITE

ARTICLE 5 : Le stationnement
L'administration communale se dégage de toute responsabilité en cas
d'accidents matériels et corporels survenus lors de manœuvres sur les lieux
d'installation.
Les CNS devront stationner leurs véhicules (sauf jour d'intempérie, le degré
d'intempérie sera apprécié par les placiers) sur les zones qui leur sont
expressément réservées par l'administration communale à savoir :

Les forains implantés
 Sur le boulevard Bontemps et le Boulevard Carnot devront stationner leurs
véhicules sur le parking des Molx.
 Sur le cours Forbin devront stationner leurs véhicules avenue des Ecoles.
 Sur le cours de la République devront stationner leurs véhicules sur le
parking Savine.
Ou autres lieux proposés par la municipalité

Seuls pourront stationner sur le marché les véhicules exceptionnellement
autorisés par l'Administration, l'autorisation délivrée devra être affichée de
manière visible sur le véhicule. En dehors d'une autorisation exceptionnelle,
aucun stationnement de véhicules forains ne sera toléré sur l'emprise du
marché. 
A partir de 12 h 00 le mercredi, jeudi et vendredi et 12 h 30 le dimanche, les
véhicules des commerçants pourront accéder à nouveau à l'emprise du marché
pour le remballage des marchandises et des étalages.
Les véhicules des CNS passagers ne devront en aucun cas pénétrer dans
l'enceinte du marché avant attribution d'une place par les placiers. Tout
contrevenant sera verbalisé par les services de police municipale.

ARTICLE 6     : La   Sécurité  
Les voies d’urgence doivent être libres et praticables à tout moment pour
faciliter le passage des véhicules de secours et d’intervention pour la sécurité
des personnes et des biens.
L'alignement des rangées de bancs et étals divers devra être tel qu'un couloir
de circulation de 3 mètres minimum soit libre d'accès afin de permettre la
circulation des acheteurs et passants.
Les couloirs de circulation transversaux des usagers du marché (1,50 mètre)
matérialisés par marquage au sol devront impérativement être respectés.
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers,
seront laissées libres d’une façon constante pendant les heures de vente. La
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circulation de tous véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est
autorisée.
Sur la voie centrale des boulevards Carnot, Bontemps et Cours Forbin et
République, un axe de 4 mètres minimum devra être laissé libre de toute
occupation afin de permettre le passage de véhicules d'incendie et de secours.
Les chariots roulants sont interdits sur toute la surface du marché hors
emplacement, mais peuvent être accueillis en fonction des indications du
placier, qu’ils doivent suivre le matin.
Pendant le marché, il est également interdit aux commerçants de circuler dans
les allées, avec des paquets, caisses, fardeaux encombrants, d’utiliser des
chariots ou des voiturettes, pour transporter leurs marchandises ou matériels.
La vente mobile y est strictement interdite sauf autorisation expresse des
placiers.
Les véhicules servant à l’approvisionnement des stands doivent être enlevés
des espaces du marché dès 8 H 30. Pour la fermeture, l’entrée de ces mêmes
véhicules ne se fera qu’à partir de 12 H 00 précises le mercredi, jeudi et
vendredi et 12 h 30 précises le dimanche (sauf autorisation exceptionnelle
pour une raison grave dûment justifiée, ou en cas d’intempérie) T  oute   
pénétration de véhicule avant l'horaire de fin des ventes sera sanctionnée 
par la verbalisation des services de Police Municipale (sauf cas 
particulier).
Une fois le remballage terminé, les commerçants devront quitter le périmètre du
marché. En aucun cas, ils ne pourront laisser stationnés leurs véhicules sur
place. Les commerçants qui laisseront leurs véhicules garés sur le marché pour
faire des courses ou aux autres seront systématiquement sanctionnés par un
avertissement.
Fermeture et place nette     :  
- mercredi, jeudi, vendredi : 13 h 00
- dimanche : 13 h 30

CHAPITRE 4  : LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

Aux termes de l’article 1er du décret N°70/708 du 31 juillet 1970, est considérée
comme profession ou activité ambulante au sens de la loi N°69-3 du 3 janvier
1969, toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles,
marchés, champs de foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux
privés et ayant pour objet, soit la vente d’un bien mobilier, soit la conclusion
d’un contrat de location ou de prestation d’un spectacle ou d’une attraction.

ARTICLE 7     : Les documents  

À l’ouverture du marché, tout C.N.S. passager désirant obtenir un emplacement
doit présenter au placier les documents administratifs afférents à leur
profession, soit :
- Le registre du commerce ou le répertoire des métiers de moins de 3 mois
- La carte à puce de commerçant permettant l’exercice des activités non
sédentaires validée
- Le livret de circulation en cours de validité et le récépissé de consignation 
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- L'attestation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle pour les
risques inhérents à l'exercice de leur profession.

Pour les agriculteurs, la carte d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole.

Ces documents devront être présentés par     :  

- Le titulaire de la place
- Le conjoint collaborateur inscrit sur le registre du commerce
- L’employé qui doit justifier de son emploi, en présentant les 3 dernières fiches
de paie et son inscription à l’URSSAF par l’employeur.

Le contrôle de ces documents pourra être effectué à tout moment par les
Régisseurs, la Police Municipale et toutes autres autorités ayant pouvoir en la
matière (Police Nationale – Gendarmerie Nationale – Agents du fisc ou autres
…). 

Le refus ou la non présentation des documents sera alors sanctionné par 
la radiation.
En début d’année, tous les commerçants «abonnés» remettront ou feront
parvenir la photocopie d’un KBis de l’année ainsi que la carte commerçant et
une attestation d’assurance responsabilité civile. S'il s'avère que dans le
premier trimestre de l'année civile, un CNS abonné n'a pas fourni les
documents nécessaires, l'installation sur le marché ne sera plus tolérée et fera
l'objet d'un passage en commission.
Les CNS passagers sont contrôlés à chacun de leur passage.

CHAPITRE 5  : AUTORISATION DE VENTE

ARTICLE 8     :   Conditions Générales
Nul ne peut exercer une activité commerciale quelconque sur l'un des marchés
de la ville, s'il n'a obtenu au préalable une autorisation de vente délivrée par
l'administration communale, pour une activité précise, laissée à l'appréciation
de la ville de Gardanne. Cette autorisation ne peut être vendue, cédée, louée
ou prêtée, même à titre gratuit.
Un C.N.S. ne peut avoir qu’un seul emplacement. Aucune dérogation ne sera
accordée.
L'institution de gérant libre est interdite comme toute association ou contrat qui
aurait pour objet dissimulé de transférer un emplacement à une autre personne
que le titulaire ou d'obtenir plusieurs emplacements.
Toute autorisation de vente entraîne de droit le respect de toutes les
réglementations en vigueur relatives à la vente de ces marchandises.

Tout changement intervenant dans le statut juridique du C.N.S. doit être signalé
par écrit à la connaissance des Régisseurs dans les plus brefs délais, avec les
documents afférents au dit changement  sous peine de sanctions disciplinaires.

Un C.N.S. qui s’associe alors qu’il est titulaire d’un emplacement, reste
attributaire personnellement dudit emplacement. En cas de rupture de
l’association, l’associé qui est venu compléter l’entreprise n’a aucun droit sur
cet emplacement. Si le titulaire ne reste plus sur le marché, ledit emplacement
est redistribué dans les conditions fixées par le présent règlement.
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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.

L’autorisation d’occuper un emplacement sur le domaine public ne peut être
assimilée à un bail commercial qui conférerait à son titulaire un droit au
maintien ou à défaut à une indemnité d’éviction. Cette autorisation est précaire
et révocable. Elle assure la protection du domaine public pour que
l’administration en garde la disposition. Un commerçant non sédentaire qui
occupe un emplacement depuis un certain nombre d’années et qui s’acquitte
régulièrement des droits de place ne se voit conférer aucun droit sur cet
emplacement car nul ne peut acquérir un droit de jouissance sur le domaine
public.

Cet emplacement sur le domaine public, dont l’exploitation est personnelle (voir
supra) ne peut être en aucun cas prêté, sous-loué, vendu ou échangé.

Les titulaires qui veulent changer de place peuvent permuter avec un autre
titulaire sous réserve de l’accord du responsable du domaine public. Les
conditions de permutation seront examinées en commission.

ARTICLE 9     : Les bénéficiaires de l'autorisation de vente  
Les CNS peuvent être : des abonnés, des passagers, des démonstrateurs.
La vente sur les marchés de la ville est interdite aux mineurs de moins de 16
ans, sauf les enfants des commerçants, en présence de leurs parents, ou en
cas de contrat d'apprentissage avec son employeur.
En cas de non respect de cette clause, le commerçant pourra voir sa
permission retirée pour un mois.
Les emplacements sont attribués par l'administration municipale à des
personnes physiques ou morales.
La constitution d'une société postérieure à l'attribution d'un emplacement ne
confère aucun droit aux associés dont le nom ne figure pas sur l'autorisation
d'occupation du domaine public. A ce titre, ils ne peuvent bénéficier d'aucune
ancienneté et perdraient l'attribution de la place au cas où le titulaire initial
cesserait son activité.
Lorsqu'une personne morale titulaire d'une autorisation de vente change de
forme juridique sans changer de représentant légal, ni d'activité, elle garde le
bénéfice des droits qu'elle a acquis précédemment.
Lorsque le représentant légal d'une société quitte cette société :
- soit pour devenir représentant légal d'une autre société
- soit pour devenir titulaire d'une autorisation de vente en son nom personnel
il ne peut en aucun cas prétendre bénéficier des droits de la société initiale.

ARTICLE 10     :     Les autres bénéficiaires de l'autorisation de vente   
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Hormis le titulaire de l'autorisation de vente ou de son représentant légal, les
emplacements peuvent être occupés par des personnes physiques déclarées
par le titulaire de l'autorisation de vente :
Si l'autorisation est délivrée à une personne physique ce peut être     :  
- Son conjoint collaborateur ou conjoint salarié
- Le salarié
- Le conjoint de l'exploitation agricole
- L'aide familiale pour les agriculteurs

ARTICLE 11     :     La suppléance   

La suppléance n'est possible que lorsque l'autorisation de vente est délivrée au
nom d'un commerçant, revendeur, artisan ou producteur agricole chef
d'exploitation. Le suppléant devra toutefois expressément bénéficier d'un des
statuts suivants :

- Conjoint collaborateur
- Conjoint salarié
- Conjoint de l'exploitation agricole
- Aide familiale pour les agriculteurs
- Membre de GAEC familial
- Le salarié

Une personne morale peut avoir comme suppléant, le conjoint collaborateur, le
salarié.

CHAPITRE 6  :  LES ABSENCES ET LES EMPLACEMENTS VACANTS

ARTICLE 12     :   Les absences

Toute absence d’un marché doit être justifiée au service du domaine public de
la Mairie. L’absence non justifiée de plus de 5 semaines dans l’année
entraînera le retrait de l’autorisation d’occuper le domaine public et la perte de
l’emplacement.
Les congés annuels

Le titulaire d’un emplacement peut bénéficier d’une déduction de sa redevance
pour absence au titre des congés annuels dans la limite de 5 semaines dans 
l’année. 

La maladie

Le titulaire d’un emplacement absent pour cause de maladie peut bénéficier
d’une déduction de sa redevance, sous réserve de faire parvenir un certificat
médical, au service du domaine public, 5 jours au maximum après l’arrêt. La
déduction de la redevance est faite dans la limite de 4 semaines dans l’année.
Toutefois la municipalité, après consultation des syndicats et de la commission
du marché hebdomadaire, peut, de manière exceptionnelle, prononcer des
exonérations plus importantes pour des absences plus longues
(hospitalisations, maladies graves…). 
ARTICLE 13     :  Sort des emplacements vacants  
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Dans l’hypothèse     :  

De congés annuels ou d’arrêts maladies limités, les emplacements des
titulaires sont mis à la disposition des passagers pendant la durée de leur
absence.

En cas d’arrêts maladies importants, c'est-à-dire si l’incapacité d’un titulaire
dépasse une année et empêche la reprise de son activité ainsi que celle du
conjoint collaborateur, le Maire, ou l’adjoint délégué au domaine public mettra à
l'affichage la place et redistribuera cet emplacement dans les conditions fixées
par le présent règlement. 

Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, en cas d’un
départ à la retraite, d’un décès, d'une invalidité permanente et reconnue, le
titulaire peut être remplacé par son conjoint ou un de ses descendants directs,
à condition que celui-ci soit en règle avec la législation du Commerce. 

Après avis de la commission et décision de Monsieur le Maire, le descendant
pourra récupérer la place libérée, mais ne pourra prétendre à l’ancienneté des
parents. 

Si aucun descendant ne souhaite reprendre l’activité, l’emplacement sera
redistribué dans les conditions fixées par le présent règlement.

D’une démission ou d’une suppression par sanction, l’emplacement redevenu
vacant est remis à la disposition de la collectivité.
Les emplacements sont attribués en fonction de l'ancienneté et de l'assiduité
dans la fréquentation des marchés.
Le point de départ de l'ancienneté est celui du dépôt auprès des régisseurs-
placiers du dossier commercial défini à l'article 7.
Les places devenues vacantes seront attribuées par ordre d'ancienneté
d'inscription sur le registre tenu par les receveurs-placiers. Il sera également
tenu compte de l'organisation générale du marché.

Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité ni à aucun droit sur celui
dont bénéficie le titulaire, même s'ils détiennent la majorité des parts sociales
ou des actions.
Une fois par an, pour leur permettre de changer de place, les abonnés seront
informés de la liste des emplacements libérés. Les changements s’effectueront
par ancienneté et sans cumul de place, il sera procédé à l'affichage pendant un
mois des emplacements vacants.

Une fois par an et selon le nombre de places disponibles, les CNS passagers,
par ordre d’ancienneté d’inscription sur la liste d’aptitude, pourront être
titularisés. Cette attribution se fera en réunion avec les syndicats. Les
commerçants passagers ne pourront refuser qu’une fois leur titularisation sous
peine de perdre leur ancienneté sur la liste.
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TITRE 2     : FONCTIONNEMENT ET GESTION DES MARCHES  

CHAPITRE 1 : DEFINITION DES EMPLACEMENTS

Les règles d'attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le
maire, en se fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure
occupation du domaine public. Nul ne pourra modifier la nature de son
commerce sans en avoir expressément et préalablement informé le maire et
obtenu son autorisation.

Monsieur le Maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant
exerçant une activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de
manière insuffisante.

Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée.

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

ARTICLE 14     :     Dispositions réglementaires communes  

Il est interdit de s'installer sur un quelconque emplacement sans autorisation.
Les commerçants sont tenus de se conformer aux injonctions qui leur sont
faites par les agents de la ville et de la force publique, notamment en ce qui
concerne la place, les dispositions que devront occuper leurs produits, leurs
marchandises ou véhicules. Des sanctions seront prises à l'égard des
contrevenants.

Au cas où le titulaire d'une place serait dans l'impossibilité de l'occuper par suite
de travaux ou tout autre motif valable, il devra passer en tête de la liste des
distributions journalières.

ARTICLE 15     : Retrait de l'autorisation     :  
Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé
par Monsieur le Maire notamment en cas de :

- Défaut d'occupation de l'emplacement au delà des absences autorisées par le
présent règlement même si le droit de place a été payé sauf motif légitime
justifié par un document. Au vu des pièces justificatives, il peut être établi par
l'autorité municipale une autorisation d'absence ;

- 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 ;

- Comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

ARTICLE 16     : Emplacements inoccupés  

Tout emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le
titulaire d'une autorisation pourra être repris sans indemnité, ni remboursement
des droits de place versés après un constat de vacance par l'autorité
compétente. 

Ces emplacements feront l'objet d'une nouvelle attribution.
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ARTICLE 17     :   Dimension des places et identification   
Les emplacements attribués ne pourront dépasser 10 mètres linéaires sur
2 mètres maximum de profondeur (sauf légumiers et fruitiers selon
possibilités) . Le marquage au sol réalisé par les services de la ville devra être
strictement respecté. Des clous matérialisant les emplacements seront mis en
place par les services de la ville. Des puces permettant une géolocalisation et
contenant les informations nécessaires à l'emplacement pourront être
implantées ultérieurement par l'administration.
Tous les CNS abonnés devront apposer sur leur banc très visiblement leur
plaque d'identité fournie par la ville définissant le lieu d'implantation, le jour, le
numéro d'abonné et le métrage (exemple : ACR N°01 – 8 m). Cette plaque
devra être affichée visiblement pour tout contrôle éventuel des services
municipaux.
Les CNS passagers devront être en possession d'une carte d'identification
fournie par la ville. Cette carte devra être affichée visiblement pour tout contrôle
éventuel des services municipaux.
L'alignement des bancs devra respecter le marquage au sol effectué par les
receveurs-placiers.

Selon les possibilités les commerçants sont autorisés à effectuer un retour de
2 mètres au delà de la largeur du banc fixe à 1,50 m en angle d'allée.

CHAPITRE 2 : PERCEPTION DES DROITS DE PLACE ET DROITS
ANNEXES

ARTICLE 18     :   Droits de place et droits annexes  

En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public, il est perçu une
redevance du droit de place et des droits annexes (branchement électrique),
fixée chaque année par décision de Monsieur le Maire. Ces droits sont exigibles
à première réquisition. Des contrôles de taxation seront exercés par les
personnes habilitées du Service des Marchés.

Le calcul de la redevance du droit de place se fait au mètre carré pour une
profondeur de 2 mètres. Au-delà de cette profondeur, il est ajouté la surface au
prorata des m² supplémentaires occupés - toute fraction de métrage inférieure à
un mètre sera taxée pour un mètre.

Le prélèvement de la cotisation mensuelle sera effectif au premier jour de
chaque mois.

Tous les marchands fréquentant les marchés devront être en possession d'une
carte spéciale payable une seule fois et ce pour avoir accès au marché dont le
montant est fixé chaque année par décision de Monsieur le Maire.

S'agissant des CNS titulaires de places fixes     :  

Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à
l'occupation du domaine public est l'abonnement pour les titulaires de places
fixes. Cet abonnement est constitué par la redevance pour occupation du
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domaine public, augmentée des droits annexes pour électrification pour les
CNS bénéficiant d'un branchement électrique. (Chaque abonnement ne donne
droit qu'à un seul emplacement).

S'agissant des CNS non titulaires de places fixes (passagers)     :  

Sur tous les marchés de la ville de Gardanne, la règle de droit qui s'applique à
l'occupation du domaine public est le ticket journalier pour les non titulaires de
places fixes. Les forains non abonnés acquittent quotidiennement leurs tickets
journaliers et les droits annexes. Des tickets leur sont remis par les receveurs
placiers et sont conservés par le commerçant pour être présentés à toute
réquisition.

S'agissant de l'abonnement     :  

L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé, il est payable
par mois et d'avance et emporte réservation de la place. Le titulaire d'une place
abonnée qui occuperait un métrage supérieur à celui payé à l'année, devra
régler le supplément au tarif de la journée.

►  Le recouvrement s'effectue au moyen d'un logiciel informatique avec   
délivrance d'un ticket de paiement qui devrait être visiblement être affiché sur le 
banc.

Une déduction forfaitaire de 4 marchés sera apliquée par la ville sur les
abonnements en raison de fortes intempéries. Cette déduction
s'appliquera de la façon suivante : 

 Exonération de 2 marchés au 30 Juin de l'année civile
 Exonération de 2 marchés au 31 décembre de l'année civile.

S'agissant de la perception journalière     :   

Les commerçants non abonnés acquittent journalièrement leur droit de place et
droits annexes. Des tickets leur sont remis par les receveurs placiers.

Pour ne pas s'exposer à une nouvelle taxation, le commerçant doit vérifier que
la valeur représentée par les tickets qui lui sont remis correspond bien à la
somme versée.

►  Les tickets sont conservés dans une enveloppe transparente et placés très   
visiblement sur le banc du commerçant.

Le pourboire est interdit sur le marché de Gardanne.

Le règlement s'effectue au choix du redevable par chèque postal, bancaire, en
espèces aux receveurs-placiers. Lors de l'évolution des moyens de paiement, le
paiement en ligne, par carte bancaire ou un contrat de prélèvement
automatique pourra être proposé aux CNS.

ARTICLE 19     :   sanctions en cas de refus de paiements  
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S'agissant de l'abonnement     :  

Le non paiement de l'abonnement à échéance entraînera pour le commerçant
sa radiation automatique de l'emplacement sur le marché concerné et sa place
sera immédiatement déclarée vacante. L'abonnement restera acquis à la ville
de Gardanne et des poursuites seront réalisées par le Trésor Public.

S'agissant des tickets journaliers     :  

Le refus de paiement des tickets journaliers ou des droits annexes entraînera
l'éviction immédiate du marché, sans préjudice des poursuites à exercer par la
ville de Gardanne contre son débiteur.

CHAPITRE 3     :   POLICE DES MARCHES

ARTICLE 20 :     Les règles relatives aux étalages

Les bancs de vente doivent être installés avec un matériel en bon état, en
respectant strictement les limites fixées pour chaque emplacement.
Les marchandises doivent être obligatoirement présentées sur des bancs
mobiles ou des véhicules-vente.
L'étalage à terre est strictement interdit sauf en ce qui concerne :
- la vaisselle, la quincaillerie et le bric à brac
- les plants, plançons et fleurs
- les lapins et volailles vivantes

Aucune toile, ni marchandise n’est admise au dessus de l’étalage, ni sur les
côtés de façon à ne pas masquer la vue des bancs voisins. Les penderies ne
pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement des bancs.

Les penderies de marchandises dépassant l’axe médian du banc sont
interdites.

Il est interdit de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner
des accidents ou de les placer dans les passages.
Pour des raisons de sécurité, les parasols à l'occasion de grand vent devront
être repliés sur instruction de l'administration.
Toute dégradation volontaire des « installations marchés » (barrières, bornes,
dispositifs de fermeture, mobilier urbain, etc) sera sanctionnée et fera l'objet
d'un dossier contentieux.
Les personnes vendant les produits de leur exploitation doivent placer d’une
façon apparente, au devant et au dessous de leurs marchandises, une pancarte
rigide portant en gros caractère le terme « producteur » pour l’information de la
clientèle.

La marchandise « friperie » doit faire l’objet d’un panneau pour avertir la
clientèle, le commerçant doit afficher lisiblement le certificat d’agrément
sanitaire. La marchandise ne doit pas être disposée sur des cintres, mais en
vrac.
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ARTICLE 21 :     L  ’interdiction de la vente par racolage  

Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel :

- De stationner dans les passages réservés au public 
- D’aller au devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le
chemin ou    de les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit,
transmettre ou amplifier les sons
- De disposer des étalages en saillie sur les passages 
- De tenir des propos ou d’avoir un comportement (cris, chants, gestes...) de
nature à troubler l’ordre public

ARTICLE 22 :     L  ’interdiction des jeux et autres  

Les jeux de hasard ou d’argent, tels que loteries de poupées, vente de sachets
de denrées ou marchandises, contenant des billets ouvrant droit à une loterie
sont interdits.

Les exhibitions, les acrobaties, les prédictions de l'avenir sont interdites.

La distribution de journaux portant atteinte à la dignité humaine ou à caractère
pornographique est interdite.

La vente à rideaux fermés est interdite.

ARTICLE 23 :   la propreté des marchés  

Les commerçants doivent toujours maintenir les emplacements en parfait état
de propreté. Le dépôt de papiers, emballages, paniers, boîtes, sacs vides ou de
détritus quelconques sur le sol est interdit. Les détritus du jour des légumiers
devront être recueillis par les intéressés dans des sacs poubelles laissés
fermés, cartons ou cagettes regroupés sur place et ce afin de faciliter la tâche
du service nettoiement. 

Les papiers, emballages, plastiques, cintres provenant des ventes sont
rassemblés par les permissionnaires au fur et à mesure des ventes et
entreposer par chaque CNS de telle manière que le vent ne puisse les
disperser. Ils sont systématiquement emportés par les CNS ou laissé dans un
contenant fermé.

Le dépôt de cartons, cagettes ou tout autre emballage vide est strictement
interdit.

Tout dépôt non issu de la vente du jour est prohibé, été comme hiver.
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Il est interdit de recycler les ordures dans les contenairs enterrés qui sont
reservés aux particuliers.

Toute inobservation de ces directives sera sanctionnée.

Il est interdit de dégrader le sol et d'y faire des installations fixes de quelque
nature que ce soit.

Il est interdit en général de déverser tout liquide saturé sur le sol.

Il est interdit de fixer des clous dans les arbres, d'y prendre appui, d'y attacher
des cordages, haubans, liens etc, de déverser à leurs pieds des eaux usées et
de manière générale tout liquide ou substances pouvant nuire aux végétaux,
ainsi que tout détritus ou matériaux quelconques.

Il est interdit d'allumer des feux.

Les déchets provenant du parage, nettoyage ou du découpage des viandes,
volailles, gibiers et poissons seront déposés dans des récipients conformes à la
réglementation en vigueur et non laissés sur place emportés dans des bacs
fermés.

Les eaux résiduaires des poissonniers seront recueillies dans le caniveau par le
biais d'un tuyau.

Les étalages risquant de provoquer des salissures devront utiliser une
protection imperméable pour le sol.

Les services municipaux contrôleront l’application des règles susvisées et tout
contrevenant sera sanctionné.

Il est interdit de tuer, plumer, saigner ou dépouiller des animaux sur le marché.

Les tables destinées à recevoir les denrées ou produits salissants devront être
recouvertes par les commerçants d'un revêtement lisse spécialisé et installés
dans des vitrines afin que les aliments ne soient pas en contact direct avec
d’autres marchandises et la clientèle.

Les marchands de poissons, de tripes, de viandes et de volailles vivantes
devront désinfecter leurs emplacements et matériel avant leur départ.

Afin que les prescriptions propreté soient suivies, des référents propreté
seront désignés par les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 24     : Réglementation des ventes

La vente sur les marchés ne peut porter que sur des produits neufs.

Toutefois, la friperie est permise sur les marchés de la ville dans la limite de
deux commerçants non sédentaires fripier sur le marché à la condition que soit
présentée une attestation de provenance, de désinfection des marchandises et
qu'un panneau visible informe le consommateur qu'il s'agisse d'articles
d'occasion.
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Les posticheurs pourront éventuellement être acceptés sur les marchés ou
lors d'organisation de foires par la ville et ce selon la réglementation en vigueur.

Les fraudes de toute nature (notamment extension de métrage ou mise en
vente de denrées avariées ou ayant dépassé la date de consommation)
entraîne, outre l'éviction immédiate du marché, le retrait temporaire ou définitif
de l'autorisation de vente.

ARTICLE 25     :   Pesée, étiquetage et publicité des prix 

Les tables ou billots servant de découpage et à la préparation des articles de
vente seront placés de façon à ce que l'acheteur puisse voir opérer le travail :
Toute tromperie envers le public, soit sur le poids, soit sur la quantité de la
marchandise sera poursuivie conformément à la réglementation en vigueur.

A toute réquisition du client, le débitant doit obligatoirement délivré une fiche
indiquant la nature de la marchandises, le poids et le prix du kilogramme sous
peine de poursuites judiciaires.

En conformité des ordonnances de police prescrivant l'affichage des prix de
vente au détail des denrées alimentaires, produits et marchandises de toute
nature, les commerçants ont l'obligation d'afficher avec la dénomination exacte
et conforme des usages commerciaux, le prix des marchandises en denrées de
toute nature qu'ils mettre en vente.

Pour les légumes la provenance et la mention premier ou deuxième choix
doivent être clairement affichées.

Les instruments de pesage doivent être disposés de manière à ce que les
clients puissent facilement vérifier poids et prix des marchandises. Ils devront
en outre porter une vignette de couleur verte mentionnant :

- La marque de l'organisme vérificateur
- La date limite de validité de vérification

ARTICLE 26     :   Les associations   

Le marché est exclusivement réservé aux activités commerciales. Les
associations loi 1901 (sportives, culturelles, humanitaires, scolaires, cultuelle ou
autres) dont la vocation n'est pas le commerce ne pourront prétendre à un
emplacement. CEPENDANT, elles pourront exceptionnellement fréquenter le
marché sur autorisation de Monsieur le Maire.

ARTICLE 27 :     L  es déplacements ou annulations de marché  

Le marché peut être déplacé ou annulé en fonction d’une fête, d’une
manifestation, de travaux ou pour tout autre motif d’intérêt général.

ARTICLE 28 :   les sanctions  
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Il est rappelé que les mesures de sanctions relèvent soit de la gestion du
domaine public (Ex : non-paiement des droits de place), soit de la mesure de
police (Ex : trouble à l'ordre public). La mesure de police n'est pas considérée
comme une « sanction ». Aussi lorsque Monsieur le Maire fondera sa décision
sur un tel motif, il n'aura aucune obligation d'inviter le commerçant concerné à
présenter ses moyens de défense. En revanche, lorsqu'une mesure relèvera de
l'acte de gestion du domaine public, le commerçant sera appelé à présenter ses
explications (article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public et article 24 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
Le maire ou son adjoint délégué est chargé de faire respecter les dispositions
du présent règlement.Toute inobservation aux dispositions du présent
règlement pourra entraîner les sanctions suivantes :
- avertissement
- exclusion temporaire
- exclusion définitive
Sont considérés comme constitutif de faute grave :
- l'occupation d'un emplacement sans autorisation
- l'extension sans autorisation de l'emplacement attribué 
- l'installation en-dehors des heures autorisées
- la remise de documents erronés ou falsifiés
- les refus d'obtempérer aux injonctions des receveurs-placiers et de la Police
Municipale
- le non paiement des droits de place
- Le trafic de place sur le marché
Il en sera de même lorsque les commerçants causeront des troubles à l'ordre
public, provoqueront des altercations ou tiendront des propos injurieux ou
menaçants à l'égard de l'autorité ou de ses représentants, ou des passants et
acheteurs.
L'autorité municipale décidera de la sanction encourue, laquelle sera notifiée au
contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date de l'avertissement est le point de départ de l’année de référence.

En cas de récidive durant l’année de référence, une suspension automatique
sera appliquée et elle sera notifiée au CNS par lettre recommandée au CNS.

Sera rayée du registre des demandes ou exclue du marché toute personne
ayant été condamnée à une peine infamante ou pour fraude sur la nature, la
qualité ou la quantité de la marchandises, pour escroquerie, pour vol, abus de
confiance, usure etc.

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

ARTICLE 29 : Cas imprévus
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Pour les cas non prévus au règlement, il sera statué par l'administration
communale.

ARTICLE 30 : Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements
antérieurs.

ARTICLE 31 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de
Poste de la Police Municipale, Messieurs les receveurs-placiers et Monsieur le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Gardanne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Gardanne, le 24 octobre 2013
       Le Maire de Gardanne,
                   Roger MEI

TRANSMISE EN SOUS-PREF. LE :
AFFICHEE EN MAIRIE LE :
ACCUSE RECEPTION DE LA S/PREF. EN DATE DU :
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ANNEXE 

TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MARCHES 
ALIMENTAIRES

Toutes les marchandises destinées à la consommation sont admises à la vente
sur le marché de produits alimentaires. Elles sont autorisées à la vente sous
réserve de répondre aux différentes réglementations et normes en vigueur
concernant l’hygiène, la salubrité, la consommation et les fraudes. Les
vendeurs de denrées d’origine animale sont tenus de se conformer strictement
aux directives et doivent obtenir la traçabilité de la Direction Départementale
des Services Vétérinaires.

CHAPITRE 1 – DENREES SPECTIFIQUES

Article 1 – Produits de la mer

Les blancs destinés à la vente de poissons sont isolés dans la mesure du
possible ou placés à côté des bancs de vente comprenant des produits
maraîchers ou des fleurs. Ils sont de préférence placés près d’une bouche
d’eau.

Lorsqu’un même permissionnaire vend du poisson frais ou séché et d’autres
denrées, il doit séparer très nettement les diverses catégories de
marchandises.

Sont interdits :
l’arrosage des huîtres et des coquillages et le trempage en eau de mer
l’ouverture des huîtres et coquillages en dehors de ceux destinés à une
consommation immédiate
le rafraîchissement avec de la glace non alimentaire ou au moyen de feuillages,
d’herbes ou de tissus imbibés d’eau non potable
la vente de lots non munis de l’étiquette de salubrité apparente

La vente pendant l’été de coquillages n’est autorisée que si les installations
permettent leur conservation en bon état.

Article 2 – Produits laitiers

Les laits et produits dits frais, vendus tant sou emballage d’origine qu’au détail
doivent être maintenus à l’abri de toute altération, et exposés pour la vente, en
quantité aussi réduite que possible, à la températion fixée par la réglementation
en vigueur selon les produits considérés.

Article 3 – Oeufs

Les oeufs ne doivent en aucun cas être entreposés au contact de matière
susceptible de les altérer. En particulier, l’emploi de paille est interdit. Les
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plateaux alvéolaires destinés à leur transport sont désinfectés en cas de
réutilisation. Les coquilles d’oeufs doivent être propres.

Article 4 – Crèmes glacées

Ces denrées doivent répondre aux dispositions réglementaires notamment en
ce qui concerne la température des produits mis en vente et leur manipulation.

Au cas où ces préparations constitueraient un danger pour la santé publique,
leur écoulement doit être immédiatement suspendu.

Article 5 – Boucherie / Charcuterie / Triperie

Toute boucherie, charcuterie, triperie doit être équipée d’une resserre froide
située dans le local même ou dans un local attenant et capable de recevoir
sans surcharge, la totalité des denrées détenues par l’exploitant.

D’une manière générale, les viandes ne doivent être exposées en dehors de la
resserre froide que le temps nécessaire aux opérations de préparation et de
débit ; les pièces découpées et préparées sont placées sur les plats ou
étagères dans une vitrine réfrigérée.

Les abats sont placés dans des récipients en matériau imperméable conformes
à la réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à désinfecter et réservés à
ce seul usage.

Si dans les magasins et resserres visés à cet article, il est fait usage d’une
machine à débiter en tranches, les tranches de jambon, de saucisson, ou de
viande cuite ne doivent pas être saisies avec les mains. Elles sont soit reçues
directement sur un papier conforme aux prescriptions réglementaires, soit
saisies à l’aide de spatules, fourchettes ou pinces réservées à cet usage.

La viande hachée par le boucher est préparée conformément à la
réglementation en vigueur.

L’attendrissage mécanique de la viande ne peut avoir lieu qu’à la demande et à
la vue du client, avec toutes les précautions d’hygiène concernant l’outillage et
le mode opératoire. La consommation d’une viande attendrie devra être faite
dans les moindres délais.

Une resserre fixe ou mobile, publique ou privée, répondant aux prescriptions
ci-dessus énumérées pour chacun des commerces visés, est obligatoire.

En cas de vente diversifiée, la viande de cheval devra être entreposée dans un
frigorifique particulier. Cette espèce devra être travaillée et exposée à part, ceci
pour éviter des contaminations d’odeur.

Article 6 – Fruits et Légumes

Les fruits et légumes frais sont exposés à la vente soit dans leur emballage
d’origine soit en vrac. Toutes précautions doivent être prises afin que les
légumes frais non préemballés soient protégés des pollutions de toute nature.
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Tout colis ou dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits et légumes doit être
exempt de corps étrangers, tels que branchages, débris végétaux, sous réserve
des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits.

Les fruits et légumes doivent avoir atteints un degré de développement et de
maturité conforme aux usages locaux et constants du commerce et les produits
altérés doivent être éliminés de la vente. Si le lavage de fruits ou de légumes
s’avère nécessaire, de l’eau potable sera seule utilisée et l’opération sera suivie
d’un égouttage approprié.

Les légumes secs et déshydratés, autres que ceux vendus sous préemballage,
sont conservés dans des compartiments fermés.

Article 7 – Cultures immergées   (type cresson)  

Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans
des cultures immergées doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles,
les noms et adresses du producteur, le lieu de son exploitation, le lieu et la date
de délivrance du certificat de salubrité.

Article 8 – Champignons

 Champignons cultivés  
Au stade de la vente au détail, le nom de l’espèce doit être porté par l’affichage
à la connaissance du consommateur. Sur demande des services de contrôle, le
détaillant doit être en mesure de faire connaître la provenance de la
marchandise.

 C  hampignons sauvages
Les champignons sauvages, c’est à dire ceux qui ne proviennent pas d’une
culture, ne pourront être commercialisés que s’ils sont accompagnés d’un
certificat de comestibilité délivré par les agents habilités à cet effet.

Article 9 – Pains – Pâtisseries et confiseries

 Pains
Les forains ont la possibilité soit de préemballé à l’unité le pain, soit de le
présenter à la vente derrière une protection destinée à le protéger des
contaminations extérieures, dans un rayon non accessible au public et
obligatoirement remis à l’acheteur par une personne affectée au service.

Le pain, pour être transporté, doit être contenu dans un matériau de type
emballage perdu ou dans des récipients facilement nettoyables, maintenus en
bon état de propreté et conformes aux dispositions de la réglementation en
vigueur.

 Pâtisseries et confiseries
Les produits sont placés sous protection de cloisons transparentes et
maintenus à l’abri du soleil. Ceux qui sont à base de crème facilement
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altérables, ne doivent être exposés qu’en quantité aussi réduite que possible ;
le reste des produits préparés étant entreposés dans une enceinte réfrigérée.

Ils ne doivent être manipulés que par les vendeurs et à l’aide de pelles ou de
pinces.

Les produits de panification ou de pâtisserie présentés préemballés sont
soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui
concerne la date limite de vente ou la date de péremption.

Article 10 – Animaux vivants     :  
Les bancs présentant à la vente des animaux vivants devront impérativement 
installer des bâches de protection pour des raisons de propreté et d'hygiène du
sol.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES – VENTES DE DENREES

Article 11 – Les comptoirs de vente, étals, tables, et tout matériel analogue, en
contact avec les denrées alimentaires, sont revêtus d’un matériau imperméable
et lisse, maintenu en état permanent de propreté et conforme aux dispositions
de la réglementation en vigueur.

Sans préjudice des réglementations particulières les concernant, les voitures
boutiques affectées à la vente ambulante de denrées alimentaires sont
soumises aux mêmes règles d’entretien et d’aménagement que les magasins
de vente, à l’exception de certaines règles relatives à la construction que ne
peuvent être appliquées qu’à des véhicules.

Les denrées alimentaires vendues à l’extérieur des magasins, hormis le plain
qui doit être préemballé, ou vendu dans un camion magasin agrée par le
bureau de l’hygiène, sont soumises aux conditions générales ou particulières
les concernant et font l’objet d’une protection rigoureuse contre les pollutions de
toute nature. Notamment, aucun étalage ne doit être placé à moins de 5 mètres
d’un édifice à usage de WC public.

Conformément à la législation en vigueur, les comptoirs de ventes et les
étalages doivent posséder une bordure de protection dont le niveau supérieur
sera situé à 1 mètre de hauteur à partir du sol et être nettoyés chaque jour. Ils
doivent être à l’abri du soleil et des intempéries et des pollutions de toute
origine. Les étals doivent être en matériaux lavables et maintenus en bon état
de propreté et d’entretien.

Article 12 – Il est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires non
emballées même pendant les opérations d’approvisionnement.

Article 13 – A l’exception des denrées naturellement protégées ou
conditionnées, les vendeurs ne doivent pas permettre à la clientèle de
manipuler les denrées alimentaires.

Elles doivent être délivrés aux consommateurs soit préemballées ou
conditionnées, soit protégées d’une enveloppe en matière isolante ou en papier.
Ces matériaux et papiers doivent présenter toute qualité hygiénique et être
conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Arrêté – Secteur Voirie -



Le papier imprimé et le papier journal peuvent toutefois être utilisés au contact
de fruits en coque, des racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavés pour
lesquels l’acheteur procède normalement à un nettoyage avant consommation.

Arrêté – Secteur Voirie -


