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Règlement du 
Marché nocturne 

 
1. Disposition générale 

 
 

Article 1 
Le présent règlement a pour objet le marché nocturne organisé par la municipalité de 
Fontenay-Saint–Père. 
 
La nature des produits vendus est exclusivement alimentaire, de préférence issue de 
l’agriculture biologique, de qualité et de production locale chaque fois qu’il est possible. 
 

Article 2  
Le marché nocturne se déroule sur la place de la Mairie et dans la rue de la Mairie 
chaque vendredi de 16h30 à 21h. 
 
 

2. Conditions de participation 

 
 

Article 3 

Le marché est exclusivement ouvert à des commerçants, des artisans, ou des producteurs 
(dénommés ci-après de façon générique « Les commerçants »). 

 

Article 4 

La municipalité sélectionne les participants. Tout commerçant souhaitant participer au 

marché nocturne devra déposer sa candidature auprès du personnel d’accueil de la 

mairie de Fontenay-Saint–Père en mentionnant ses ; nom, prénom, domicile principal, 

numéro de téléphone et activité exercée.  
 

 
 
 
 



 
Si la candidature est retenue, les documents suivants devront être fournis ; 
 
✓ Copie de la carte nationale d’identité. 

✓ Pour un commerçant, un extrait de l’immatriculation au registre du commerce de 
moins de 3 mois à la date de l’inscription. 
 

✓ Pour un producteur, un extrait d’enregistrement à la Mutualité Sociale Agricole. 

✓ Une attestation d’assurance garantissant que le commerçant est assuré pour sa 
responsabilité civile. 
 

✓ La charte du marché, section «  commerçants », datée et signée. 

✓ La lettre d’engagement datée et signée. 

La municipalité demande aux commerçants, retenus, de s’engager à être présents chaque 
vendredi durant une période d’essai de 5 semaines. 
 

 

3. Police générale 
 

 

Article 5 : Du fait de la cohabitation avec l’école, l’installation du stand devra 
impérativement être finalisé et les véhicules de transport évacués avant 16h30. 
 
En cas d’arrivée au-delà de 16h15, l’accès ne sera possible qu’après 16h45. 
 
Durant la plage horaire 16h - 21h, le stationnement des deux côtés et la circulation  dans 
les 2 sens sont interdits rue de la mairie, de l’intersection avec la sente des écoles jusqu’au 
numéro 7 de la rue de la mairie. (cf. Article 1 de l’arrêté municipal N06/2018/246). 
 

Article 6 : Les commerçants s’engagent à ne distribuer que des produits pour lesquels  ils 
devront pouvoir à tout moment justifier qualité et provenance. Ils se doivent également 
de respecter la chaîne du froid pour les aliments qui le nécessitent et plus généralement 
la réglementation en vigueur relative à l’hygiène des denrées alimentaires. 
 
Article 7 : La vente d’alcool à ne peut être qu’à emporter. La consommation sur place est 
strictement interdite 
. 
Article  8 : Les commerçants s’engagent à laisser l’emplacement dans l’état de propreté 
où ils l’ont trouvé, tous les déchets, papiers, cartons, emballages vides etc. devront être 
mis dans des sacs poubelles hermétiquement fermés et regroupés conformément aux 
critères de tri. Ses sacs devront ensuite être déposés dans les containers poubelles que la 
municipalité mets à disposition en respectant là encore les critères de tri. 
 
Article 9 : En cas de violation du présent règlement le maire se réserve le droit d’exclure 
provisoirement ou définitivement le contrevenant. 
 



Article 10 : La municipalité souhaite que ce marché soit convivial et pour cela elle y 
organise des animations qui impliquent la participation commerciales des commerçants. 
 
 

4. Emplacement  

 
Article 11 : Le lieu de l’emplacement sera défini par la municipalité. 
 
Article 12 : En cas d’absence, le commerçant s’engage à prévenir la municipalité.  
 

Article 13 : La municipalité de Fontenay-Saint–Père ne demande aucune redevance  
pour l’emplacement et propose un accès à un point d’eau et à des toilettes. 
 
Article 14 : La municipalité de Fontenay-Saint–Père fourni gracieusement l’énergie 
électrique sous réserve pour les commerçants de ; 
 
✓ Utiliser du matériel électrique certifié, contrôlé et répondant aux normes en 

vigueurs 

✓ Procéder à des raccordements conformes aux règles imposées en matière de 

sécurité 

 
 

5. Droits et Responsabilités 

 
 

La municipalité de Fontenay-Saint–Père décline toute responsabilité en cas de perte, de 
vol, d’incident ou accident qui pourrait survenir lors du marché (de sa mise à place à son 
démontage). 
 
La municipalité de Fontenay-Saint–Père se réserve le droit d’expulser tout commerçant 
contrevenant au présent règlement, à la bonne moralité et à l’esprit du marché.  
 
Outre l’assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments 
mobiles ou autres lui appartenant, le commerçant est tenu de souscrire à ses propres 
frais, toutes assurances couvrant les risques que lui-même, son personnel, son matériel 
encourent ou font courir à des tiers. La municipalité est réputée dégagée de toute 
responsabilité à cet égard, notamment en cas de perte, vol ou dommages quelconques.  
 
De même les commerçants n’engagent pas la responsabilité de la municipalité de  
Fontenay-Saint–Père en cas de litige vis-à-vis de leur situation. 
 

 
Pour la municipalité de Fontenay Saint Père : Monsieur le maire 

 
 
                Thierry Jorel 
 


