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Rapport de Monsieur DUVERT,

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez, les marchés forains sont des lieux de vie et d’échanges importants pour
notre Ville. Ils sont créateurs d’emplois, de dynamisme économique et de liens sociaux. 

La Ville compte cinq marchés hebdomadaires avec environ 400 commerçants non sédentaires
répertoriés : 

- Mas du Taureau, place Guy Moquet, les mercredi et samedi , 

- Ecoin Thibaude, place Carmellino, le jeudi , 

- Village, place Gilbert Boissier, les mardi et dimanche.

La gestion des marchés est une compétence de la Ville. Ces derniers sont régis par un règlement
de fonctionnement des marchés. Le dernier règlement refondu date de 2008 ; des modifications 
mineures avaient été apportées en 2013.

Le règlement en vigueur apparaissait ainsi obsolète et inadapté aux nouvelles  pratiques des
commerçants  ambulants,  aux  attentes  et  habitudes  de  consommation  des  clients  et  aux
nouvelles évolutions réglementaires. La Ville a donc souhaité réactualiser ce règlement avec pour
objectif : 

- de s’adapter aux évolutions de ce secteur d’activité et de la législation ;

- d’apporter plus de cohérence avec la réalité du terrain ;

- de diffuser un règlement clair et cohérent aux forains, aux placiers et aux services de la 
Ville ; 

- de gagner en mise en œuvre (facilement applicable) ;

- d’avoir un règlement évolutif et qui tienne compte des attentes des forains et des clients. 

Pour  ce  faire,  la  Ville  s’est  fait  accompagner  par  l’association « M’ton  Marché »,  association
spécialisée dans la gestion des marchés forains. Ce projet a démarré en 2019  mais a connu un
ralentissement du fait de  la crise sanitaire. 

Il  s’est  déroulé  en deux phases simultanées :   une phase d’élaboration  et  d’écriture ;  et  une
phase de concertation. Plusieurs réunions de travail et de concertation se sont tenues avec les
organisations professionnelles des forains (notamment sur le 1er semestre 2021) et les élus de la
commission des marchés. 

Par  ailleurs,  la  Ville  a  souhaité  que  l’ensemble  des  forains  soit  convié  à  une  réunion  de
concertation qui s’est déroulée le 19 janvier 2022 afin de leur présenter les principales évolutions
et propositions du règlement. Ces réunions de concertation se sont bien déroulées et ont été
productives. 

Le nouveau règlement diffère dans sa forme et  présente quelques évolutions majeures.  Il  se
structure autour de huit chapitres :

1. Dispositions générales

2. Commission des marchés

3. Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public  (AOT) 

4. Exploitation de l’AOT

5. Règles d’installation sur les marchés



6. Tarifs

7. Police des marchés

8. Respect du règlement

Ses principaux points d’évolution sont les suivants :

- élargissement des horaires  de vente le samedi matin de 30 minutes :  fin de vente du
marché à 13h et libération du site à 13h30 (à la demande des organisations syndicales) ; 

- annulation des marchés des 25 décembre et 31 décembre, au lieu de leur report ;

-  priorité  donnée  aux  produits  manquants  sur  les  listes  de  rappel  afin  de  diversifier  et
d’améliorer la qualité des marchés ; 

-  autorisation  de  laisser  un  conjoint  collaborateur  ou  des salariés  tenir  le  banc au  lieu
d’autoriser uniquement le titulaire (à la demande des organisations syndicales) ;  

- assiduité imposée pour maintenir sa position sur liste de rappel afin d’éviter des listes de
rappel fictives ; 

- création d’une liste « petits emplacements » de 3 mètres pour intégrer les gens du voyage
dits les « voyageurs » dans le fonctionnement global du marché du Mas du Taureau ; 

- prise en compte de la surface de rencontre des clients (avant et arrière des bancs en
contact avec les clients) pour la taxation des étals dans un souhait d’équité de traitement ; 

-  possibilité  de  prédéterminer  les  emplacements  sur  les  marchés dans  le  cas  d’une
distribution de places (en vue du futur marché du Mas du Taureau) ;  

- mise en place de nouvelles consignes en faveur du respect des bornes électriques, de
l’hygiène et de la salubrité des denrées, de la propreté et de la sécurité du marché ; 

- mise en place d’un nouveau cadre réglementaire avec trois niveaux de sanctions : rappel
au règlement, sanctions administratives et contravention (sanction pénale) dans le but de
faire appliquer le règlement de manière agile, réactive et adaptée. 

En conclusion, ce nouveau règlement à vocation à apporter un cadre plus agile et plus cohérent
avec la réalité du terrain mais permettra aussi de gagner en qualité, en diversité et en attractivité,
tout en conservant le caractère populaire de nos marchés. 

Il  pose également les premières bases pour accompagner au changement des pratiques des
commerçants en vue du futur marché du Mas du Taureau. 

Le règlement  s’appliquera  dès signature  de l’arrêté municipal  et  sera diffusé par  la  suite  sur
l’ensemble de nos marchés. 

► de prendre acte de la communication du rapport de présentation du nouveau règlement
de fonctionnement des marchés forains.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 10 février 2022 par Monsieur Régis DUVERT, conseiller, délégué
à l'Économie,  aux  Commerces,  à  l'Artisanat,  aux  Marchés forains  et  à  l'Économie sociale  et
solidaire et du tourisme ;

Prend  acte  de  la  communication du  rapport  de  présentation  du  nouveau  règlement  de
fonctionnement des marchés forains.

Nombre de suffrages exprimés : 37

Votes Pour : 35

Votes Contre : 0

Abstention : 2

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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