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Charte du marché nocturne 
 
 

Le marché du vendredi soir, en plus d’être un service à la population, est un élément 
essentiel de la cohésion sociale de notre village. Sa tenue est bien sûr la résultante de 
la volonté de l’équipe municipale, mais aussi la convergence des efforts et de la 
responsabilité des parties prenantes. Sa pérennité ne pourra être assurée que si 
chacun apporte la contribution qui lui revient telle que défini ci-dessous. 

 
 

La municipalité  
 
 

Responsable de l’organisation globale du marché, la municipalité ; 
 

✓ Définit et délimite le périmètre et les emplacements attribués aux commerçants 
et aux associations. 

✓ Définit la circulation sur la place de la mairie notamment dans la cadre de la 
cohabitation avec l’école. 

✓ Définit toutes les règles liées à la sécurité des biens et des personnes liées aux 
directives gouvernementales. 

✓ Met à disposition des commerçants un coffret électrique de chantier de 16h à 
21h. 

✓ Met à disposition des associations, un local et du matériel dans la cadre de la 

buvette 

✓ Par arrêté municipal permanent N° 016/2018/246 sécurise et contrôle  la zone 
en interdisant la circulation (hors dérogation pour les bus, véhicules prioritaires 
et résidents) par la mise en place de barrières Vauban de part et d’autre de la 
« zone marché ». 

✓ Définit en collaboration avec les associations le calendrier de tenue de la 
buvette. 

✓ Assure le montage et le démontage du marché 



Les commerçants 
 
 
 Acteurs essentiels du marché, les commerçants se doivent de ; 
 

 

✓ Respecter la charte du marché pour la section « Commerçants » (cf. article 4 du 
règlement du marché nocturne) 

✓ Actualiser les informations et documents nécessaire à sa participation au 
marché (cf. article 4 du règlement du marché nocturne) 

✓ Etre en mesure de fournir à tout moment la justification de provenance de leurs 
produits conformément à la réglementation en vigueur. 

✓ Respecter l’emplacement défini par la municipalité. 

✓ Avoir assuré leur mise en place avant 16h15 ou après 16h45 (heure de sortie de 
l’école) 

o Nota : Aucune circulation de véhicule ne sera acceptée sur la « zone marché » 
(cf. article 8 du règlement du marché nocturne). 

✓ D’installer leur stand et d’effectuer leur raccordement électrique 

✓ De démonter leur stand et de laisser leur emplacement vierge de tous dépôts 
((cf. article 4 du règlement du marché nocturne). 

✓ Garder en toutes circonstances, respect, convivialité et bonne humeur. 

 

 

Les associations 
  

Chaque association en charge de la buvette se doit de ; 
 

✓ Signer et de respecter la charte du marché pour la section « Associations ».  

✓ Pouvoir à tous moments justifier de disposer d’une licence à jour. 

✓ Respecter et faire respecter les règles d’accès au local buvette telles que définies 
par la municipalité (interdiction de fumer, …). 

✓ Installer le matériel nécessaire au fonctionnement de la buvette dans les limites 
de l’espace attribué aux associations par la municipalité. 

✓  Respecter le matériel des autres associations. 

✓ Respecter les horaires de la buvette 16h30 - 21h qui sont ceux du marché  (cf. 
article 1 de l’arrêté municipal permanent N°06/2018/246 et article 2 du 
règlement du marché nocturne). 



✓ Responsabiliser ses clients et faire en sorte qu’il n’y ait aucune nuisance en 
particulier sonore pour le voisinage. 

✓  Veiller à ne pas servir d’alcool à des personnes manifestement en état d’ébriété 
(cf. article R3353-2 du Code de la Santé Publique) 

✓ Veiller à ce que le tri des déchets soit correctement réalisé.  

✓ Nettoyer et de ranger le matériel utilisé et de fermer le local buvette. 

✓ Garder en toutes circonstances, respect, convivialité et bonne humeur. 

 

Les clients du marché et de la buvette 
 

Les clients du marché et de la buvette se doivent de ; 
 
 
✓ Respecter les règles d’accès défini par la municipalité. 

✓ Prendre connaissance de la fiche information « Bien vivre ensemble ». 

✓ D’assurer la surveillance et la sécurité de leurs enfants. 

✓ Respecter l’interdiction de fumer sur la zone commerçante du marché. 

✓ De respecter scrupuleusement les critères de tri et déposer dans les poubelles ad-
hoc les recyclables, verres, ou tout venant. 

✓ D’utiliser les cendriers mis à leur disposition sur la zone « buvette » du marché. 

✓ Proscrire à leurs enfants les jeux de ballons qui ne seraient pas en mousse. 

✓ Garder en toutes circonstances respect, convivialité et bonne humeur. 


