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V I L L E  D E  N E U I L L Y - S U R - M A R N E

du marché forain municipal

de la ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

R È G L E M E N T
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ARRETÉ N° 2016-20
PORTANT RÈGLEMENTATION DU MARCHÉ FORAIN MUNICIPAL

JM/OB/AP/HC
DGPU | Service Développement économique 

Monsieur MAHÉAS, Maire de Neuilly-sur-Marne,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment ses articles L.2121-29, L.2212-1 et 2 et 
L.2224-18 à L.224-29,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques,

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les 
articles L.1311-1 et L.1311-2,

Vu le Code de Commerce,

Vu le Code Pénal, article R.610-5,

Vu la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative 
à l’exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans 
domicile ni résidence fixe,

Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation 
de l’économie,

Vu le décret n°70-708 du 31 juillet 1970 modifié 
portant application du titre 1er et de certaines 
dispositions de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative 
à l’exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans 
domicile ni résidence fixe,

Vu le décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif 
au régime de déclaration et règlement simplifiés des 
cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur 
le revenu des travailleurs indépendants relevant des 
professions artisanales, industrielles et commerciales,
Vu le décret n°2009-194 du 18 février 2009 relatif à 
l’exercice des activités commerciales et artisanales 
ambulantes,

Considérant qu’il a lieu de modifier le règlement du 
marché du 3 juin 2014

ARRETÉ
Le présent arrêté sera porté à la connaissance des 
intéressés :
• Par voie d’affichage pour les commerçants non 

sédentaires en place ;
• Individuellement dans le cadre des autorisations 

qui sont délivrées.

ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités 
de fonctionnement et d’organisation du marché forain 
de la Ville de Neuilly-sur-Marne. 

Ce marché a pour seule vocation la vente au détail de 
toutes marchandises hormis celle qui sont interdites par 
la loi ou règlements en vigueur. Le commerce de vente de 
gros de produits alimentaires ou manufacturés  destinés 
à la revente y est strictement interdit. 

ARTICLE 4 : ADMINISTRATION COURANTE DES PLACES

Elle est exercée par les régisseurs- placiers du service Développement économique de la Ville de Neuilly-sur-
Marne. Un cahier de correspondance ayant pour objet de faire état des réclamations et signaler les incidents est 
tenu à la disposition des commerçants au sein du service développement économique de la Ville.

ARTICLE 5 :  JOURS ET HEURES DE TENUE DU MARCHÉ D’APPROVISIONNEMENT 

Les jours de tenue du marché sont fixés comme suit : mercredi et samedi

Les horaires de fin de marché pour les commerçants s’entendent places libérées, marchandises et véhicules 
évacués. Le remballage des commerçants doit donc se terminer à 14h30 et le démontage des structures à 15h00. 

Les commerçants se doivent donc d’interrompre leur vente pour se mettre en conformité avec ces horaires 
sous peine de l’application des mesures prévues à l’article 37 du présent règlement. 

Les régisseurs-placiers sont chargés de faire respecter ces horaires. 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DES LIEUX, JOURS OU HEURES DE TENUE DE MARCHÉS

Le Maire se réserve le droit, après consultation de la Commission consultative des marchés, de modifier les 
jours, heures et lieux d’implantation sus désignés, à l’occasion de manifestations exceptionnelles ou de travaux à 
effectuer, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour les occupants des emplacements. 

Les régisseurs-placiers seront chargés de faire respecter ces modifications.

En cas d’empêchement, ce dernier devra en informer la commission au préalable. Les délégués des commerçants 
devront participer activement à l’organisation des animations commerciales sur le marché. 

Le Président de la commission peut associer à ladite commission toute personne qu’il jugera utile.

Cette commission se réunira selon les besoins et au moins une fois par an. 

Elle est compétente pour examiner toutes les questions relatives à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion 
des marchés. 

Elle laisse entières les prérogatives du Maire ou son représentant qui garde, après discussion, le droit de décision 
finale.

La convocation avec l’ordre du jour de la réunion est faite par le Maire ou son représentant, elle est adressée par 
écrit au moins cinq jours avant la tenue de la Commission.

ARTICLE 3 : 
COMMISSION CONSULTATIVE DU MARCHÉ FORAIN

La commission consultative des marchés forains de la 
Ville est composée comme suit :
• Le Maire ou son représentant, Président de la 

Commission Municipale afférente au marché 
forain  ;

• Le commissariat de Neuilly-sur-Marne ;
• Les agents du service Développement économique 

comprenant notamment les régisseurs-placiers ;
• Les délégués des commerçants (appartenant à 

des catégories professionnelles différentes) élus à 
bulletins secrets pour 3 ans: cf. annexe 2 _ Liste des 
délégués des commerçants période 2014-2017.

La fonction de délégué des commerçants implique une 
obligation de présence lors de chaque commission 
consultative du marché. 

ARTICLE 2 : ORGANISATION GÉNÉRALE DU MARCHÉ

Le marché d’approvisionnement de la Ville de Neuilly-
sur-Marne est exploité sous la forme d’une régie directe 
municipale.

I-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Catégorie de 
commerçants

Horaires d’arrivée des 
commerçants

Départ des 
véhicules 

Horaires des 
ventes 

autorisées

Arrivée des 
véhicules 

Départ des 
commerçants

Début nettoyage 
de la place

Abonnés
 alimentaires

12h30

Abonnés 
non alimentaires

Volants Heure du rappel : 7h30 8h

6h -7h30 7h30
8h- 13h

13h
14h30 15h
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Vu le décret n°70-708 du 31 juillet 1970 modifié 
portant application du titre 1er et de certaines 
dispositions de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative 
à l’exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans 
domicile ni résidence fixe,

Vu le décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif 
au régime de déclaration et règlement simplifiés des 
cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur 
le revenu des travailleurs indépendants relevant des 
professions artisanales, industrielles et commerciales,
Vu le décret n°2009-194 du 18 février 2009 relatif à 
l’exercice des activités commerciales et artisanales 
ambulantes,

Considérant qu’il a lieu de modifier le règlement du 
marché du 3 juin 2014

ARRETÉ
Le présent arrêté sera porté à la connaissance des 
intéressés :
• Par voie d’affichage pour les commerçants non 

sédentaires en place ;
• Individuellement dans le cadre des autorisations 

qui sont délivrées.

ARTICLE 4 : ADMINISTRATION COURANTE DES PLACES

Elle est exercée par les régisseurs- placiers du service Développement économique de la Ville de Neuilly-sur-
Marne. Un cahier de correspondance ayant pour objet de faire état des réclamations et signaler les incidents est 
tenu à la disposition des commerçants au sein du service développement économique de la Ville.

ARTICLE 5 :  JOURS ET HEURES DE TENUE DU MARCHÉ D’APPROVISIONNEMENT 

Les jours de tenue du marché sont fixés comme suit : mercredi et samedi

Les horaires de fin de marché pour les commerçants s’entendent places libérées, marchandises et véhicules 
évacués. Le remballage des commerçants doit donc se terminer à 14h30 et le démontage des structures à 15h00. 

Les commerçants se doivent donc d’interrompre leur vente pour se mettre en conformité avec ces horaires 
sous peine de l’application des mesures prévues à l’article 37 du présent règlement. 

Les régisseurs-placiers sont chargés de faire respecter ces horaires. 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DES LIEUX, JOURS OU HEURES DE TENUE DE MARCHÉS

Le Maire se réserve le droit, après consultation de la Commission consultative des marchés, de modifier les 
jours, heures et lieux d’implantation sus désignés, à l’occasion de manifestations exceptionnelles ou de travaux à 
effectuer, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour les occupants des emplacements. 

Les régisseurs-placiers seront chargés de faire respecter ces modifications.

En cas d’empêchement, ce dernier devra en informer la commission au préalable. Les délégués des commerçants 
devront participer activement à l’organisation des animations commerciales sur le marché. 

Le Président de la commission peut associer à ladite commission toute personne qu’il jugera utile.

Cette commission se réunira selon les besoins et au moins une fois par an. 

Elle est compétente pour examiner toutes les questions relatives à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion 
des marchés. 

Elle laisse entières les prérogatives du Maire ou son représentant qui garde, après discussion, le droit de décision 
finale.

La convocation avec l’ordre du jour de la réunion est faite par le Maire ou son représentant, elle est adressée par 
écrit au moins cinq jours avant la tenue de la Commission.

ARTICLE 3 : 
COMMISSION CONSULTATIVE DU MARCHÉ FORAIN

La commission consultative des marchés forains de la 
Ville est composée comme suit :
• Le Maire ou son représentant, Président de la 

Commission Municipale afférente au marché 
forain  ;

• Le commissariat de Neuilly-sur-Marne ;
• Les agents du service Développement économique 

comprenant notamment les régisseurs-placiers ;
• Les délégués des commerçants (appartenant à 

des catégories professionnelles différentes) élus à 
bulletins secrets pour 3 ans: cf. annexe 2 _ Liste des 
délégués des commerçants période 2014-2017.

La fonction de délégué des commerçants implique une 
obligation de présence lors de chaque commission 
consultative du marché. 
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II-ATTRIBUTION ET OCCUPATION DES EMPLACEMENTS

L’autorité de l’attribution des places sur le marché est placée sous la responsabilité exclusive de l’administration 
municipale. 

ARTICLE 7 : RÈGLES ET NATURE JURIDIQUE 

Les règles d’attribution des emplacements sur le marché 
sont fixées par le Maire, en se fondant sur des motifs 
tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du 
domaine public.

L’attribution d’un emplacement est un acte administratif 
du Maire qui confère un droit personnel d’occupation du 
domaine public à titre précaire et révocable.

Le domaine public étant une propriété inaliénable, 
l’occupation d’un emplacement ne constitue aucunement 
un droit de propriété commercial, foncier, corporel ou 
incorporel. Le titulaire de ce droit n’a pas compétence 
pour attribuer ce droit à une tierce personne, il lui 
est interdit de prêter, louer, sous louer, vendre et de 
négocier de manière quelconque tout ou partie de son 
emplacement. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS : PIÈCES À FOURNIR 

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

Pour tout commerçant :

• Copie recto-verso de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale ou la 
photocopie du certificat provisoire pour les nouveaux créateurs (valable 1 mois).

• Copie recto-verso de la carte d’identité ou du titre de séjour du commerçant
• Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle
• Un extrait Kbis de moins de 3 mois ou copie du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des 

établissements (cas des auto-entrepreneurs)
• Photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour l’exercice de l’activité sur le marché
• Pour les commerçants ayant une résidence fixe : justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, 

quittance de loyer…) 

Cas des conjoints collaborateurs uniquement

S’ils exercent en présence du chef d’entreprise : 
• Copie de la carte d’identité 
• Attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le KBIS

S’ils exercent de façon autonome :

• Même documents + Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou 
artisanale certifiée par le chef d’entreprise + copie livret famille ou justificatif Pacs

ARTICLE 10 : LES EMPLACEMENTS À L’ABONNEMENT 

L’abonnement s’entend à l’année et est renouvelé par tacite reconduction pour les commerçants désireux de 
s’assurer d’un emplacement identique. Les commerçants désirant une place à l’abonnement devront en faire la 
demande par écrit à Monsieur le Maire. 
Cette demande devra obligatoirement mentionner : 
• le nom et le prénom du postulant,
• sa date et son lieu de naissance,
• sa nationalité,
• son adresse,
• la nature précise et exhaustive des denrées qu’il désire vendre,
• les justificatifs professionnels listés à l’article 9.

Les places à l’abonnement seront exclusivement attribuées après avis de la Commission consultative des marchés 
et feront l’objet d’une réponse écrite. 

N.B : Seules les demandes complètes parvenant au moins une semaine avant la date de la Commission seront 
inscrites à l’ordre du jour.

L’abonnement ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période probatoire de trois mois effectifs de présence, 
permettant au Maire, après avis de la commission consultative des marchés, de juger de la qualité, de l’assiduité, 
de l’hygiène du commerce, de la personnalité du commerçant et de son respect du présent règlement.  En 
conséquence, l’attribution probatoire qui, à l’issue du délai ci-dessus prévu, ne serait pas maintenue, n’ouvrira 
aucun droit à indemnité pour le commerçant susceptible d’être ainsi évincé. D’autres renseignements pourront 
être réclamés au demandeur en vu de compléter le dossier avant toute inscription définitive.Les demandes seront 
inscrites sur une liste, par ordre d’arrivée, et seront satisfaites autant que possible, en tenant compte de l’intérêt 
général du marché dans un objectif d’équilibre qualitatif du marché. Les demandes non retenues devront être 
renouvelées chaque année civile. Le titulaire d’un abonnement qui désire cesser son abonnement doit avertir le 
Maire, par écrit, au plus tard un mois avant la date de son départ, s’il ne veut pas avoir à acquitter l’abonnement de 
la période suivante. En cas de changement d’adresse, le titulaire doit informer le Maire par écrit en produisant un 
justificatif de domicile indiquant la nouvelle adresse.

Cas des salariés uniquement
S’ils exerçant en présence du chef d’entreprise :
• Copie d’un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou, pendant le premier mois d’embauche, copie de 

la déclaration préalable d’embauche à faire à l’URSSAF et certifiée par l’employeur.
• Copie de la carte nationale d’identité ou, pour les étrangers, copie de la carte de séjour.

S’ils exercent de façon autonome :
• Même documents + Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou 
artisanale certifiée par l’employeur 

Cas des producteurs agricoles uniquement : 
• Copie de l’attestation délivrée par les services fiscaux justifiant du statut de producteur ou copie de 
l’attestation délivrée par la Mutualité Sociale Agricole 
• Relevé parcellaire des terres  

NB : Sont dispensés de justifier de la carte permettant l’exercice d’activité non sédentaire, les professionnels 
exerçant sur le marché de la commune dans laquelle ils ont leur habitation principale ou leur établissement principal. 
Dans tous les cas, le professionnel doit être soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) s’il est 
commerçant, soit immatriculé au registre des métiers (RM) s’il est artisan, soit déclaré en tant qu’autoentrepreneur.
Ces pièces devront être présentées à toute demande du placier, sans préjudice des contrôles effectués par 
les agents de la force publique. Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les 
documents réglementaires désignés dans le présent article.  Par ailleurs, pour les abonnés, les polices d’assurance 
devront être présentées annuellement en début d’année civile auprès du service Développement économique de 
la Ville de Neuilly-sur-Marne. 

ARTICLE 8 : DESCRIPTION DES PLACES

Les emplacements peuvent être attribués à 
l’abonnement ou à la journée. 
Les premiers, dits « à l’abonnement », sont payables 
d’avance en début de mois. 
Les seconds, dits « emplacement passagers » ou dits « 
volants », sont payables à la journée.

Par place couverte, il faut entendre toute place située 
sous les abris mobiles appartenant à la Ville de Neuilly-
sur-Marne. Les emplacements donnent droit à une 
profondeur maximale de 2 mètres. Si cette profondeur 
était dépassée, les commerçants acquitteraient alors de 
nouveaux droits de place par métrage supplémentaire 
indivisibles occupés. Les commerçants exposant sur 
plusieurs faces paieront pour le nombre effectif de 
mètre linéaires d’exposition commerciale.
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L’autorité de l’attribution des places sur le marché est placée sous la responsabilité exclusive de l’administration 
municipale. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS : PIÈCES À FOURNIR 

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

Pour tout commerçant :

• Copie recto-verso de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale ou la 
photocopie du certificat provisoire pour les nouveaux créateurs (valable 1 mois).

• Copie recto-verso de la carte d’identité ou du titre de séjour du commerçant
• Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle
• Un extrait Kbis de moins de 3 mois ou copie du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des 

établissements (cas des auto-entrepreneurs)
• Photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour l’exercice de l’activité sur le marché
• Pour les commerçants ayant une résidence fixe : justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, 

quittance de loyer…) 

Cas des conjoints collaborateurs uniquement

S’ils exercent en présence du chef d’entreprise : 
• Copie de la carte d’identité 
• Attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le KBIS

S’ils exercent de façon autonome :

• Même documents + Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou 
artisanale certifiée par le chef d’entreprise + copie livret famille ou justificatif Pacs

ARTICLE 10 : LES EMPLACEMENTS À L’ABONNEMENT 

L’abonnement s’entend à l’année et est renouvelé par tacite reconduction pour les commerçants désireux de 
s’assurer d’un emplacement identique. Les commerçants désirant une place à l’abonnement devront en faire la 
demande par écrit à Monsieur le Maire. 
Cette demande devra obligatoirement mentionner : 
• le nom et le prénom du postulant,
• sa date et son lieu de naissance,
• sa nationalité,
• son adresse,
• la nature précise et exhaustive des denrées qu’il désire vendre,
• les justificatifs professionnels listés à l’article 9.

Les places à l’abonnement seront exclusivement attribuées après avis de la Commission consultative des marchés 
et feront l’objet d’une réponse écrite. 

N.B : Seules les demandes complètes parvenant au moins une semaine avant la date de la Commission seront 
inscrites à l’ordre du jour.

L’abonnement ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période probatoire de trois mois effectifs de présence, 
permettant au Maire, après avis de la commission consultative des marchés, de juger de la qualité, de l’assiduité, 
de l’hygiène du commerce, de la personnalité du commerçant et de son respect du présent règlement.  En 
conséquence, l’attribution probatoire qui, à l’issue du délai ci-dessus prévu, ne serait pas maintenue, n’ouvrira 
aucun droit à indemnité pour le commerçant susceptible d’être ainsi évincé. D’autres renseignements pourront 
être réclamés au demandeur en vu de compléter le dossier avant toute inscription définitive.Les demandes seront 
inscrites sur une liste, par ordre d’arrivée, et seront satisfaites autant que possible, en tenant compte de l’intérêt 
général du marché dans un objectif d’équilibre qualitatif du marché. Les demandes non retenues devront être 
renouvelées chaque année civile. Le titulaire d’un abonnement qui désire cesser son abonnement doit avertir le 
Maire, par écrit, au plus tard un mois avant la date de son départ, s’il ne veut pas avoir à acquitter l’abonnement de 
la période suivante. En cas de changement d’adresse, le titulaire doit informer le Maire par écrit en produisant un 
justificatif de domicile indiquant la nouvelle adresse.

Cas des salariés uniquement
S’ils exerçant en présence du chef d’entreprise :
• Copie d’un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou, pendant le premier mois d’embauche, copie de 

la déclaration préalable d’embauche à faire à l’URSSAF et certifiée par l’employeur.
• Copie de la carte nationale d’identité ou, pour les étrangers, copie de la carte de séjour.

S’ils exercent de façon autonome :
• Même documents + Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou 
artisanale certifiée par l’employeur 

Cas des producteurs agricoles uniquement : 
• Copie de l’attestation délivrée par les services fiscaux justifiant du statut de producteur ou copie de 
l’attestation délivrée par la Mutualité Sociale Agricole 
• Relevé parcellaire des terres  

NB : Sont dispensés de justifier de la carte permettant l’exercice d’activité non sédentaire, les professionnels 
exerçant sur le marché de la commune dans laquelle ils ont leur habitation principale ou leur établissement principal. 
Dans tous les cas, le professionnel doit être soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) s’il est 
commerçant, soit immatriculé au registre des métiers (RM) s’il est artisan, soit déclaré en tant qu’autoentrepreneur.
Ces pièces devront être présentées à toute demande du placier, sans préjudice des contrôles effectués par 
les agents de la force publique. Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les 
documents réglementaires désignés dans le présent article.  Par ailleurs, pour les abonnés, les polices d’assurance 
devront être présentées annuellement en début d’année civile auprès du service Développement économique de 
la Ville de Neuilly-sur-Marne. 

ARTICLE 8 : DESCRIPTION DES PLACES

Les emplacements peuvent être attribués à 
l’abonnement ou à la journée. 
Les premiers, dits « à l’abonnement », sont payables 
d’avance en début de mois. 
Les seconds, dits « emplacement passagers » ou dits « 
volants », sont payables à la journée.

Par place couverte, il faut entendre toute place située 
sous les abris mobiles appartenant à la Ville de Neuilly-
sur-Marne. Les emplacements donnent droit à une 
profondeur maximale de 2 mètres. Si cette profondeur 
était dépassée, les commerçants acquitteraient alors de 
nouveaux droits de place par métrage supplémentaire 
indivisibles occupés. Les commerçants exposant sur 
plusieurs faces paieront pour le nombre effectif de 
mètre linéaires d’exposition commerciale.
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ARTICLE 11 : 
LES EMPLACEMENT DITS VOLANTS OU PASSAGERS

Les emplacements libres non occupés à partir de 7h30 
pourront être attribués par le régisseur placier aux 
abonnés désirant s’agrandir pour la journée à condition 
que celle-ci jouxte celle qu’ils occupent habituellement 
ou aux commerçants volants, dans la limite des places 
disponibles. La place inoccupée ne peut être attribuée 
à une personne exerçant la même activité que celle 
du titulaire absent. Toute personne qui souhaite 
obtenir un emplacement à la journée devra en faire la 
demande auprès du régisseur placier en lui présentant 
obligatoirement les justificatifs professionnels 
détaillés à l’article 9.

La ville de Neuilly-sur-Marne entend assurer un contrôle 
des places ainsi attribués aux commerçants dans le 
strict respect du principe de la liberté du commerce et 
de l’industrie, afin de suivre la régularité des opérations 
commerciales. En cas de surnombre de la demande au 
regard de l’offre de places disponibles, le régisseur placier 
devra tenir compte dans l’attribution des emplacements 
de l’assiduité du commerçants, de la nature des 
produits qu’il se propose de vendre et de son respect 
des dispositions du présent règlement. 

L’équilibre qualitatif du marché nocéen dépend de 
la diversité des articles proposés à la clientèle et de 
la fidélité des commerçants volants sur le marché. 
L’attribution des places par le régisseur placier devra 
donc rechercher cet équilibre en tenant compte de la 
représentation des commerces par nature d’activités. 
Pour autant, il ne saurait exister de droits acquis pour 
les commerçants volants à s’installer toujours aux 
mêmes emplacements. L’assiduité des volants ne doit 
pas conduire l’administration municipale à leur attribuer 
de fait certaines places sur le marché. Les dimensions 
de l’emplacement attribuées sont déterminées par le 
régisseur placier. 

Il est formellement interdit d’occuper un emplacement 
sans l’autorisation du régisseur placier sous peine 
d’exclusion conformément aux sanctions listées à 
l’article 37. Tout contrevenant s’expose à l’application 
des mesures prévues à l’article 37.

ARTICLE 13 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES 
EMPLACEMENTS DEVENUS VACANTS

Les emplacements devenus vacants par suite 
d’abandon, de mutation ou de retrait, ne seront 
attribués à l’abonnement pendant trois semaines, ceci 
afin de permettre aux commerçants intéressés par un 
éventuel agrandissement ou une mutation d’en faire la 
demande par écrit.
L’attribution des emplacements se fait, autant que 
possible, par ordre chronologique d’arrivée des 
demandes en tenant compte de l’équilibre qualitatif du 
marché. 

Toutefois, le commerçant en place depuis au moins 7 
ans est autorisé à présenter un repreneur sous réserve 
des dispositions prévues à l’article 9. 

Les agrandissements sans changement de place 
(priorité de 1er rang sur l’ancienneté) et les mutations 
(priorité de second rang sur la base de l’ancienneté) 
auront satisfactions avant toute nouvelle attribution 
sous réserve que la nature des produits vendus ne soit 
pas identique à celle des voisins immédiats ou à celui 
de face. 

Néanmoins, le Maire pourra attribuer en priorité un 
emplacement pour une activité qui ne serait pas ou 
peu représentée sur le marché dans le respect des 
dispositions précisées à l’article 9.

Il reviendra à Monsieur le Maire de décider de la suite 
à donner à ces demandes après avoir pris l’avis de la 
commission consultative des marchés.

Si aucune candidature correspondant à l’activité de 
la place devenue vacante n’est en instance, celle-ci 
sera attribuée à la candidature la plus ancienne pour 
une autre activité tout en respectant les conditions de 
distance listées à l’article ci-dessous.

Une distance de 8 mètres doit être prévue entre les 
marchands de produits similaires vendant dans la 
même allée, sauf cas d’absolue nécessité pour assurer 
l’occupation de l’ensemble des places disponibles. 

De même, les commerçants non sédentaires ne 
peuvent être installés à moins de 8 mètres d’une 
boutique ayant la même spécialité. Deux commerçants 
ayant la même spécialité ne doivent être placés l’un en 
face de l’autre ou côte à côte dans la même allée. 

Le linéaire de place occupé par un commerçant ne 
pourra être inférieur à 2 mètres ni dépasser 12 mètres 
pour les volants sauf autorisation spéciale de la Ville de 
Neuilly-sur-Marne, ceci afin de permettre l’installation 
du plus grand nombre de commerçants.

ARTICLE 14 : 
CHANGEMENT OU ADJONCTION 
DE COMMERCE

La spécialisation est la règle sur le 
marché de Neuilly-sur-Marne.  Le 
titulaire d’un emplacement doit 
proposer à la vente uniquement les 
produits pour lesquels il est autorisé. 
Il est interdit aux commerçants de 
changer la nature de leur commerce 
ou des articles autorisés comme 
d’y adjoindre la vente d’articles 
nouveaux. Toute modification ou 
adjonction doit faire l’objet d’une 
demande écrite adressée à Monsieur 
le Maire et devra être étudiée en 
Commission.  

ARTICLE 16 : 
TRANSMISSION DES PLACES

En cas d’invalidité, de cessation 
d’activité ou de décès du titulaire, le 
conjoint ou l’enfant pourra se présenter 
pour continuer l’exploitation de la place 
en faisant la demande écrite au Maire 
sous un délai de 3 mois accompagné 
des documents professionnels.

Tout commerçant abonné depuis au 
moins 7 ans et cessant définitivement 
son activité commerciale, soit pour un 
départ à la retraite ou pour tout autre 
cas de force majeure dûment justifié, 
pourra présenter à l’agrément de la 
commission consultative du marché, un 
successeur dans le même métier, à la 
condition que l’emplacement concerné 
respecte les dispositions prévues à 
l’article 13.

ARTICLE 12 : AGRANDISSEMENT OU MUTATION DE 
COMMERCANTS ABONNÉS

Les commerçants abonnés, justifiant d’une présence 
régulière à chaque marché depuis au moins 3 mois, 
désirant s’agrandir ou changer de place devront en 
faire la demande par écrit à Monsieur le Maire. Aucun 
emplacement restant disponible ne devra être inférieur 
à 4 mètres de façade. Le cas échéant, le commerçant 
concerné pourrait être obligé de prendre la totalité de 
l’emplacement libre correspondant.

ARTICLE 19 : ABSENCES

Le titulaire d’un abonnement est tenu d’exercer chaque jour de tenue du marché. 

Congés annuel autorisés : 5 semaines de congés autorisés faisant l’objet au préalable d’un écrit indiquant les 
dates de départ et de retour. Ce courrier devra être transmis au plus tard trois semaines à l’avance. 

Pendant la période de congés annuel, les titulaires exerçant la même activité devront s’organiser afin qu’un 
minimum d’étals soit à la disposition de la clientèle. 

En cas de litige et dans un objectif de continuité d’approvisionnement du marché, l’administration municipale se 
réserve le droit d’intervenir. A cet effet, elle pourra autoriser de faire appel à des commerçants ayant formulé une 
demande au titre de remplaçant provisoire.
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ARTICLE 13 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES 
EMPLACEMENTS DEVENUS VACANTS

Les emplacements devenus vacants par suite 
d’abandon, de mutation ou de retrait, ne seront 
attribués à l’abonnement pendant trois semaines, ceci 
afin de permettre aux commerçants intéressés par un 
éventuel agrandissement ou une mutation d’en faire la 
demande par écrit.
L’attribution des emplacements se fait, autant que 
possible, par ordre chronologique d’arrivée des 
demandes en tenant compte de l’équilibre qualitatif du 
marché. 

Toutefois, le commerçant en place depuis au moins 7 
ans est autorisé à présenter un repreneur sous réserve 
des dispositions prévues à l’article 9. 

Les agrandissements sans changement de place 
(priorité de 1er rang sur l’ancienneté) et les mutations 
(priorité de second rang sur la base de l’ancienneté) 
auront satisfactions avant toute nouvelle attribution 
sous réserve que la nature des produits vendus ne soit 
pas identique à celle des voisins immédiats ou à celui 
de face. 

Néanmoins, le Maire pourra attribuer en priorité un 
emplacement pour une activité qui ne serait pas ou 
peu représentée sur le marché dans le respect des 
dispositions précisées à l’article 9.

Il reviendra à Monsieur le Maire de décider de la suite 
à donner à ces demandes après avoir pris l’avis de la 
commission consultative des marchés.

Si aucune candidature correspondant à l’activité de 
la place devenue vacante n’est en instance, celle-ci 
sera attribuée à la candidature la plus ancienne pour 
une autre activité tout en respectant les conditions de 
distance listées à l’article ci-dessous.

Une distance de 8 mètres doit être prévue entre les 
marchands de produits similaires vendant dans la 
même allée, sauf cas d’absolue nécessité pour assurer 
l’occupation de l’ensemble des places disponibles. 

De même, les commerçants non sédentaires ne 
peuvent être installés à moins de 8 mètres d’une 
boutique ayant la même spécialité. Deux commerçants 
ayant la même spécialité ne doivent être placés l’un en 
face de l’autre ou côte à côte dans la même allée. 

Le linéaire de place occupé par un commerçant ne 
pourra être inférieur à 2 mètres ni dépasser 12 mètres 
pour les volants sauf autorisation spéciale de la Ville de 
Neuilly-sur-Marne, ceci afin de permettre l’installation 
du plus grand nombre de commerçants.

ARTICLE 14 : 
CHANGEMENT OU ADJONCTION 
DE COMMERCE

La spécialisation est la règle sur le 
marché de Neuilly-sur-Marne.  Le 
titulaire d’un emplacement doit 
proposer à la vente uniquement les 
produits pour lesquels il est autorisé. 
Il est interdit aux commerçants de 
changer la nature de leur commerce 
ou des articles autorisés comme 
d’y adjoindre la vente d’articles 
nouveaux. Toute modification ou 
adjonction doit faire l’objet d’une 
demande écrite adressée à Monsieur 
le Maire et devra être étudiée en 
Commission.  

ARTICLE 15 : EXPLOITATION

Les places ne peuvent être occupées que par le titulaire lui-même. Ce 
dernier doit être présent pour exploiter son emplacement, cela de manière 
régulière. Il doit être présent pendant toute la durée du marché, du déballage 
au remballage. 
Le titulaire peut se faire assister par son conjoint, ses ascendants et ses 
descendants.
Les titulaires peuvent se faire remplacer de manière régulière uniquement 
dans 2 cas :
• Par un ou plusieurs salariés : ceux-ci devront alors être munis lors de 

chaque marché des pièces justificatives listées à l’article 9 ;
• Par leur conjoint : celui-ci devra alors être munis lors de chaque marché 

des pièces justificatives listées à l’article 9.

Le titulaire de l’emplacement demeure responsable des agissements de 
son remplaçant ou de toute autre personne qui l’assiste dans l’exercice de 
son activité.

ARTICLE 16 : 
TRANSMISSION DES PLACES

En cas d’invalidité, de cessation 
d’activité ou de décès du titulaire, le 
conjoint ou l’enfant pourra se présenter 
pour continuer l’exploitation de la place 
en faisant la demande écrite au Maire 
sous un délai de 3 mois accompagné 
des documents professionnels.

Tout commerçant abonné depuis au 
moins 7 ans et cessant définitivement 
son activité commerciale, soit pour un 
départ à la retraite ou pour tout autre 
cas de force majeure dûment justifié, 
pourra présenter à l’agrément de la 
commission consultative du marché, un 
successeur dans le même métier, à la 
condition que l’emplacement concerné 
respecte les dispositions prévues à 
l’article 13.

ARTICLE 19 : ABSENCES

Le titulaire d’un abonnement est tenu d’exercer chaque jour de tenue du marché. 

Congés annuel autorisés : 5 semaines de congés autorisés faisant l’objet au préalable d’un écrit indiquant les 
dates de départ et de retour. Ce courrier devra être transmis au plus tard trois semaines à l’avance. 

Pendant la période de congés annuel, les titulaires exerçant la même activité devront s’organiser afin qu’un 
minimum d’étals soit à la disposition de la clientèle. 

En cas de litige et dans un objectif de continuité d’approvisionnement du marché, l’administration municipale se 
réserve le droit d’intervenir. A cet effet, elle pourra autoriser de faire appel à des commerçants ayant formulé une 
demande au titre de remplaçant provisoire.

ARTICLE 17 : 
DÉMISSION OU ABANDON

Toute démission ou abandon 
entraîne de plein droit le retrait de 
la place, l’annulation de toutes les 
demandes et du rang d’ancienneté 
que le titulaire pourrait avoir acquis. 

Les démissions doivent parvenir 
au moins un mois avant leur prise 
d’effet, tout mois entamé restant 
du.

Tout démissionnaire qui désirerait 
obtenir à nouveau une place fixe 
devra remplir les formalités exigées 
pour les postulants ordinaires.

ARTICLE 18 : 
INTERDICTION DE CESSION

Le sol du marché étant une 
propriété communale inaliénable, 
l’occupation habituelle d’un même 
emplacement sur le domaine 
public ne confère au titulaire, ni à 
sa famille, aucun droit de propriété 
commerciale sur celui-ci. 
Les emplacements sont strictement 
personnels et ne peuvent, en aucun 
cas, être prêtés, sous-loués ou 
vendus. La conclusion de contrat 
de gérance est interdite comme 
toute association ou contrat ayant 
pour but dissimulé de transférer 
l’usage d’une place à une autre 
personne que le titulaire. 
Toute infraction ou tentative 
d’infraction entraînera le retrait 
immédiat de l’autorisation.
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Toute absence en dehors des congés annuels devra faire l’objet au préalable d’un courrier indiquant la date de 
reprise d’activité. 

Sauf cas dûment justifié et accepté par l’administration municipale, toute absence répétée (4 absences) pourra 
entraîner la résiliation de l’abonnement. 

Cas spécifiques
Les commerçants désirant interrompre leur activité pour une période plus longue devront en informer au moins un 
mois à l’avance par écrit Monsieur le Maire indiquant la date précise de reprise d’activité. 

Si l’interruption d’activité, demandée et autorisée, dépassait la durée initialement prévue de  2 semaines (soit 4 
jours de marché), la Ville de Neuilly-sur-Marne, afin d’assurer l’achalandage, adressera au titulaire une mise en 
demeure d’exercer. Sans réponse ou reprise d’activité de la part du titulaire sur l’emplacement attribué, dans un 
délai de huit jours (soit 2 jours de marché), sa déchéance sera effective et son emplacement considéré comme 
vacant.

Cependant, si ce dernier justifie, dans le délai imparti, d’une impossibilité d’exercer pour raison de force majeure 
(maladie ou accident), le Maire, après consultation de la Commission consultative du marché, pourra accorder un 
délai supplémentaire d’absence d’un mois, renouvelable mensuellement dans les mêmes conditions sur nouvelle 
justification (déclaration du médecin traitant). Cette absence ne pourra dépasser une durée maximale de six mois. 
Au-delà, l’abonnement sera de fait résilié.
Cependant, dans ces mêmes conditions, le Maire et la Commission, s’accordent la possibilité de suspendre la 
perception des droits de place et de réattribuer la place au profit d’un commerçant proposant une autre activité.

En cas d’absence prolongée non autorisée ou non justifiée, l’administration municipale demandera, par courrier 
recommandé dans un délai de 3 semaines, au titulaire de l’abonnement les observations particulières de ce dernier. 
Le Maire ou son représentant pourra, après avis de la Commission, prononcer la résiliation de l’abonnement.

En cas d’absence, le titulaire doit en informer Monsieur Le Maire par courrier ou mail à developpement.economique@
neuillysurmarne.fr ou télécopie 01 43 08 73 99.

III - PERCEPTION DES DROITS DE PLACES

ARTICLE 20 : DROIT DE PLACE

L’occupation d’un emplacement sur le marché donne lieu au paiement d’une redevance pour occupation du domaine 
public. Ces droits de place sont fixés par délibération de la Ville de Neuilly-sur-Marne.
Les commerçants acquittent leur droit de place soit mensuellement (abonnés) soit de manière journalière. 

Le tarif exigible correspond à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il s’applique à tous les 
commerçants s’installant sur le marché, avec ou sans matériel fourni et selon le statut mais avec une différenciation 
tarifaire suivant ces cas.

Les sommes dues par les commerçants sont calculées par rapport au nombre de mètres linéaires occupés et 
retenus. Un tarif des prix applicables sera affiché sur le panneau prévu à cet effet. 

Toutes les sommes sont à régler à première réquisition auprès du régisseur placier. 

Le refus de paiement des droits de place entraînera le retrait pur et simple de l’autorisation après information par 
courrier avec accusé de réception du contrevenant.
La remise de pourboire ou gratification aux agents municipaux sera considérée comme une tentative de corruption 
de fonctionnaires et pourra faire l’objet de poursuites judiciaires sans préjudice de l’application des sanctions 
prévues à l’article 36 du présent règlement. 

ARTICLE 22 : RASSEMBLEMENT – TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

Toute activité ou tout rassemblement étranger ou nuisible au bon fonctionnement du marché est interdit. 

Il en est de même des propos et comportements contraires à la tranquillité et à l’ordre public (comportements 
agressifs, cris, gestes, appels et usage d’amplificateurs sonores).

ARTICLE 21 : PAIEMENT DES DROITS DE PLACE ET MODE D’ENCAISSEMENT

L’encaissement des droits de place se fera moyennant un appareil d’enregistrement avec logiciel intégré. En cas 
de panne, un carnet à souches numérotées sera utilisé. Toutes les sommes perçues par le régisseur feront l’objet 
de la remise d’un ticket numéroté d’un montant égal à la somme perçue sur lequel devra obligatoirement figurer :

• La date 
• Le métrage
• Le montant du droit de place

Ce ticket vaut quittance et tient lieu de pièce comptable. 

En cas de contestation, les redevables ne devront pas faire opposition. Toutefois, ils devront formuler par écrit à M. 
le Maire le montant et le motif des sommes contestées en attendant toute décision pouvant être rendue par les 
tribunaux compétents si aucun accord amiable n’a pu aboutir.

Pour les abonnés
Les droits de place sont payables en début de chaque mois pour le mois en cours et exigibles au plus tard dans les 
15 premiers jours du mois. Aucune déduction ne sera possible en cas d’absence et tout mois entamé sera dû dans 
son intégralité. 

Le montant des droits de place est constitué par le prix journalier multiplié par le nombre de jour de marché. 

Le non-paiement dans les délais prévus entrainera une mise en demeure de payer à l’égard du débiteur. A défaut, ce 
dernier sera exclu du marché, cela sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées pour le recouvrement 
des sommes dues. 

Pour les volants
Toutes les sommes sont à régler en début de marché et comptant au régisseur municipal à première réquisition, 
en monnaie ou billet de la Banque de France ayant cours. 

La police générale des marchés est du ressort de l’autorité municipale et de la Police Nationale, ainsi qu’il résulte 
du Code général des collectivités territoriales, pour faire valoir et respecter les dispositions du présent règlement.

Les commerçants sont tenus de se conformer aux indications et observations de l’administration municipale, 
quant à l’application du règlement chacun pour ce qui le concerne. 

Les commerçants sédentaires dont la boutique serait située dans le périmètre d’un marché pourraient déballer 
dans les mêmes conditions que les commerçants forains devant leurs boutiques étant précisé que les droits de 
voirie sont supprimés aux heures de marchés et dans leur emprise et que les droits de place sont dus.
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Toute absence en dehors des congés annuels devra faire l’objet au préalable d’un courrier indiquant la date de 
reprise d’activité. 

Sauf cas dûment justifié et accepté par l’administration municipale, toute absence répétée (4 absences) pourra 
entraîner la résiliation de l’abonnement. 

Cas spécifiques
Les commerçants désirant interrompre leur activité pour une période plus longue devront en informer au moins un 
mois à l’avance par écrit Monsieur le Maire indiquant la date précise de reprise d’activité. 

Si l’interruption d’activité, demandée et autorisée, dépassait la durée initialement prévue de  2 semaines (soit 4 
jours de marché), la Ville de Neuilly-sur-Marne, afin d’assurer l’achalandage, adressera au titulaire une mise en 
demeure d’exercer. Sans réponse ou reprise d’activité de la part du titulaire sur l’emplacement attribué, dans un 
délai de huit jours (soit 2 jours de marché), sa déchéance sera effective et son emplacement considéré comme 
vacant.

Cependant, si ce dernier justifie, dans le délai imparti, d’une impossibilité d’exercer pour raison de force majeure 
(maladie ou accident), le Maire, après consultation de la Commission consultative du marché, pourra accorder un 
délai supplémentaire d’absence d’un mois, renouvelable mensuellement dans les mêmes conditions sur nouvelle 
justification (déclaration du médecin traitant). Cette absence ne pourra dépasser une durée maximale de six mois. 
Au-delà, l’abonnement sera de fait résilié.
Cependant, dans ces mêmes conditions, le Maire et la Commission, s’accordent la possibilité de suspendre la 
perception des droits de place et de réattribuer la place au profit d’un commerçant proposant une autre activité.

En cas d’absence prolongée non autorisée ou non justifiée, l’administration municipale demandera, par courrier 
recommandé dans un délai de 3 semaines, au titulaire de l’abonnement les observations particulières de ce dernier. 
Le Maire ou son représentant pourra, après avis de la Commission, prononcer la résiliation de l’abonnement.

En cas d’absence, le titulaire doit en informer Monsieur Le Maire par courrier ou mail à developpement.economique@
neuillysurmarne.fr ou télécopie 01 43 08 73 99.

IV- POLICE GENERALE DU MARCHÉ 

ARTICLE 20 : DROIT DE PLACE

L’occupation d’un emplacement sur le marché donne lieu au paiement d’une redevance pour occupation du domaine 
public. Ces droits de place sont fixés par délibération de la Ville de Neuilly-sur-Marne.
Les commerçants acquittent leur droit de place soit mensuellement (abonnés) soit de manière journalière. 

Le tarif exigible correspond à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il s’applique à tous les 
commerçants s’installant sur le marché, avec ou sans matériel fourni et selon le statut mais avec une différenciation 
tarifaire suivant ces cas.

Les sommes dues par les commerçants sont calculées par rapport au nombre de mètres linéaires occupés et 
retenus. Un tarif des prix applicables sera affiché sur le panneau prévu à cet effet. 

Toutes les sommes sont à régler à première réquisition auprès du régisseur placier. 

Le refus de paiement des droits de place entraînera le retrait pur et simple de l’autorisation après information par 
courrier avec accusé de réception du contrevenant.
La remise de pourboire ou gratification aux agents municipaux sera considérée comme une tentative de corruption 
de fonctionnaires et pourra faire l’objet de poursuites judiciaires sans préjudice de l’application des sanctions 
prévues à l’article 36 du présent règlement. 

ARTICLE 22 : RASSEMBLEMENT – TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

Toute activité ou tout rassemblement étranger ou nuisible au bon fonctionnement du marché est interdit. 

Il en est de même des propos et comportements contraires à la tranquillité et à l’ordre public (comportements 
agressifs, cris, gestes, appels et usage d’amplificateurs sonores).

ARTICLE 21 : PAIEMENT DES DROITS DE PLACE ET MODE D’ENCAISSEMENT

L’encaissement des droits de place se fera moyennant un appareil d’enregistrement avec logiciel intégré. En cas 
de panne, un carnet à souches numérotées sera utilisé. Toutes les sommes perçues par le régisseur feront l’objet 
de la remise d’un ticket numéroté d’un montant égal à la somme perçue sur lequel devra obligatoirement figurer :

• La date 
• Le métrage
• Le montant du droit de place

Ce ticket vaut quittance et tient lieu de pièce comptable. 

En cas de contestation, les redevables ne devront pas faire opposition. Toutefois, ils devront formuler par écrit à M. 
le Maire le montant et le motif des sommes contestées en attendant toute décision pouvant être rendue par les 
tribunaux compétents si aucun accord amiable n’a pu aboutir.

Pour les abonnés
Les droits de place sont payables en début de chaque mois pour le mois en cours et exigibles au plus tard dans les 
15 premiers jours du mois. Aucune déduction ne sera possible en cas d’absence et tout mois entamé sera dû dans 
son intégralité. 

Le montant des droits de place est constitué par le prix journalier multiplié par le nombre de jour de marché. 

Le non-paiement dans les délais prévus entrainera une mise en demeure de payer à l’égard du débiteur. A défaut, ce 
dernier sera exclu du marché, cela sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées pour le recouvrement 
des sommes dues. 

Pour les volants
Toutes les sommes sont à régler en début de marché et comptant au régisseur municipal à première réquisition, 
en monnaie ou billet de la Banque de France ayant cours. 

La police générale des marchés est du ressort de l’autorité municipale et de la Police Nationale, ainsi qu’il résulte 
du Code général des collectivités territoriales, pour faire valoir et respecter les dispositions du présent règlement.

Les commerçants sont tenus de se conformer aux indications et observations de l’administration municipale, 
quant à l’application du règlement chacun pour ce qui le concerne. 

Les commerçants sédentaires dont la boutique serait située dans le périmètre d’un marché pourraient déballer 
dans les mêmes conditions que les commerçants forains devant leurs boutiques étant précisé que les droits de 
voirie sont supprimés aux heures de marchés et dans leur emprise et que les droits de place sont dus.
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ARTICLE 23 : INTERDICTION DIVERSES

Il est expressément défendu aux marchands, ainsi qu’aux personnels à leur service:

• de stationner debout ou assis dans les passages réservés à la circulation,
• d’installer des étals ou de déposer des marchandises contre ou sur les bouches d’incendie ou appareils de 

secours,
• d’introduire des animaux sur le marché à l’exception des chiens d’aveugles ou maintenus dans un panier, 
• d’aller au-devant des passants pour leur offrir des marchandises, leur barrer le chemin ou de les tirer par le 

bras ou les vêtements près des étalages,
• d’utiliser des appareils de sonorisation (micros et haut-parleurs, etc) sauf autorisation particulière,
• d’annoncer par des cris abusifs, la nature, le prix et la qualité des marchandises,
• de rappeler les clients d’une place à une autre,
• d’établir sur les marchés une vente de vin, de boissons fermentées ou de liqueurs à consommer sur place 

sauf autorisation particulière, 
• de consommer de l’alcool sur le marché ;
• d’allumer des feux ou fourneaux sur le marché,
• de crayonner, afficher, placer des clous ou autre objets sur le matériel, les installations fixes ou mobiles, les 

plantations ou les sols,
• de distribuer en dehors de son point de vente sur le marché des prospectus ventant son commerce ou des 

articles, 
• de vendre ou de distribuer des journaux écrits, imprimés (sauf autorisation expresse délivrée par la Ville de 

Neuilly-sur-Marne). Toutefois est autorisée la vente de revues ou illustrées périmées,
• de faire du prosélytisme religieux,
• et, en général, de troubler l’ordre dans le marché et ses dépendances par des manifestations quelles qu’elles 

soient : rixes, querelles, cris, injures, tapages, chants ou jeux quelconques.

Tout acte, geste, parole susceptible d’entraver le fonctionnement du marché ou d’empêcher l’application de 
décisions administratives sera sanctionné.

Les ventes ambulantes, au panier, à la main ou «à la sauvette» de toutes marchandises sont formellement 
interdites sur le marché.

L’accès à l’intérieur du marché est interdit aux marchands, musiciens, chanteurs ambulants, aux crieurs et 
distributeurs d’imprimés ainsi qu’à toute personne exerçant ordinairement son industrie sur la voie publique sauf 
autorisation exceptionnelle accordée par le Maire.

ARTICLE 24 : CIRCULATION, ACCÈS ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Pendant les heures d’ouverture du marché, il est interdit aux commerçants de circuler dans les allées avec des 
paquets, caisses ou fardeaux malpropres ou encombrants, comme de les traîner à même le sol ou d’utiliser pour 
transporter leurs marchandises et matériels, des chariots ou des voitures quelconques d’un modèle dont les roues 
ne seraient pas munies de bandages pneumatiques ou caoutchoutés et dont la largeur excéderait un mètre.

Aucun transport de matériel ou marchandises ne pourra avoir lieu après 8h30 dans les passages réservés à la 
circulation de la clientèle. 

Les commerçants devront respecter l’alignement des étals, et en aucun cas, les faire déborder sur l’allée réservée 
à la clientèle ou à la circulation des véhicules.
Les commerçants doivent se conformer aux injonctions qui leur sont données, tant en ce qui concerne la largeur 
des allées que le rangement et l’alignement des étals de leur couverture, de façon à permettre la libre circulation 
des acheteurs et le cas échéant celle des véhicules de secours. 

ARTICLE 25 : ORGANISATION DES ÉTALAGES 

La disposition des étals ne devra pas nuire à la bonne tenue du marché. A cet égard, sont, entre autres, interdits :
• La vente à même le sol ;
• L’usage de matériel d’étal ou de couverture non professionnelle (carton, emballages vides, etc..) ;
• Les pétards et pièces d’artifices ;

Il est par ailleurs défendu de :

• Disposer sur le côté ou à l’arrière des places, des toiles ou parois non transparentes, qui viendraient 
intercepter la vue d’une place aux places voisines. Sur les emplacements situés devant les boutiques, il est 
également interdit de faire obstacle à la vision des vitrines par des objets suspendus et/ou rideaux ;

• Disposer des étalages en saillie sur les passages et de placer à la devanture des denrées pouvant salir les 
passants,

• Poser des enseignes en saillie sur la façade ou à l’extérieur des places,
• Déplacer le matériel installé par les soins de la Ville de Neuilly-sur-Marne ;

ARTICLE 26 : MATÉRIEL DES MARCHÉS – FOURNITURES ET SERVICES

Le matériel constituant les stands (structures métalliques et bâches) est mis à la disposition des commerçants 
à chaque session. Les bâches sont posées sur les structures. Il appartient au commerçant de les dérouler et les 
attacher. 

S’il est fait usage de matériel d’éclairage, le commerçant devra veiller à n’utiliser aucun matériel qui pourrait 
dégrader les bâches. À cet effet, seules les ampoules à « LED » sont autorisées. 

En cas de conditions météorologiques défavorables, notamment en cas de vent d’une vitesse supérieure à 70km/h, 
les bâches devront être repliées.

Si les dispositifs de connexion des commerçants ne répondent pas aux spécifications de l’article 26 du présent 
règlement, le placier pourra prêter, à titre exceptionnel, aux commerçants défaillants une ou plusieurs rallonges. 
Ce prêt ne pourra se renouveler qu’une fois.

L’entrée des boutiques riveraines ainsi que les portes de services des propriétés riveraines devront être laissées 
libre d’accès.

Tout commerçant souhaitant aménager un passage lui permettant l’accès derrière son étal doit le faire dans 
le métrage qui lui est accordé. Le non-respect par les commerçants des dispositions ci-dessous les expose à 
sanctions prévues à l’article 37 du présent règlement. 

Les commerçants abonnés pourront commencer leur installation sur le marché avant l’heure prévue à l’article 5 du 
présent règlement.

Les véhicules des commerçants, qu’ils soient utilitaires ou véhicules de tourisme ainsi que toutes remorques, 
sont interdits dans l’emprise du marché. Aucun marchand ne sera autorisé à conserver son véhicule ou remorque 
auprès de son étalage ou de s’en servir pour l’exposition des marchandises sauf autorisation exceptionnelle de la 
Ville. 

Les véhicules ne sont tolérés, dans les zones de stationnement prévues à cet effet, que le strict temps nécessaire 
aux seuls déchargement et rechargement des marchandises et matériels, à l’exclusion du temps de déballage et 
de remballage. Dès la fin du déchargement, afin de faciliter l’accès au stationnement des véhicules de la clientèle, 
ils doivent être évacués dans les rues ou zones qui leur sont indiquées.

Les infractions commises par les commerçants en la matière conduiront à l’application des mesures prévues à 
l’article 37.

V- INSTALLATION DES COMMERCANTS
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ARTICLE 23 : INTERDICTION DIVERSES

Il est expressément défendu aux marchands, ainsi qu’aux personnels à leur service:

• de stationner debout ou assis dans les passages réservés à la circulation,
• d’installer des étals ou de déposer des marchandises contre ou sur les bouches d’incendie ou appareils de 

secours,
• d’introduire des animaux sur le marché à l’exception des chiens d’aveugles ou maintenus dans un panier, 
• d’aller au-devant des passants pour leur offrir des marchandises, leur barrer le chemin ou de les tirer par le 

bras ou les vêtements près des étalages,
• d’utiliser des appareils de sonorisation (micros et haut-parleurs, etc) sauf autorisation particulière,
• d’annoncer par des cris abusifs, la nature, le prix et la qualité des marchandises,
• de rappeler les clients d’une place à une autre,
• d’établir sur les marchés une vente de vin, de boissons fermentées ou de liqueurs à consommer sur place 

sauf autorisation particulière, 
• de consommer de l’alcool sur le marché ;
• d’allumer des feux ou fourneaux sur le marché,
• de crayonner, afficher, placer des clous ou autre objets sur le matériel, les installations fixes ou mobiles, les 

plantations ou les sols,
• de distribuer en dehors de son point de vente sur le marché des prospectus ventant son commerce ou des 

articles, 
• de vendre ou de distribuer des journaux écrits, imprimés (sauf autorisation expresse délivrée par la Ville de 

Neuilly-sur-Marne). Toutefois est autorisée la vente de revues ou illustrées périmées,
• de faire du prosélytisme religieux,
• et, en général, de troubler l’ordre dans le marché et ses dépendances par des manifestations quelles qu’elles 

soient : rixes, querelles, cris, injures, tapages, chants ou jeux quelconques.

Tout acte, geste, parole susceptible d’entraver le fonctionnement du marché ou d’empêcher l’application de 
décisions administratives sera sanctionné.

Les ventes ambulantes, au panier, à la main ou «à la sauvette» de toutes marchandises sont formellement 
interdites sur le marché.

L’accès à l’intérieur du marché est interdit aux marchands, musiciens, chanteurs ambulants, aux crieurs et 
distributeurs d’imprimés ainsi qu’à toute personne exerçant ordinairement son industrie sur la voie publique sauf 
autorisation exceptionnelle accordée par le Maire.

ARTICLE 24 : CIRCULATION, ACCÈS ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Pendant les heures d’ouverture du marché, il est interdit aux commerçants de circuler dans les allées avec des 
paquets, caisses ou fardeaux malpropres ou encombrants, comme de les traîner à même le sol ou d’utiliser pour 
transporter leurs marchandises et matériels, des chariots ou des voitures quelconques d’un modèle dont les roues 
ne seraient pas munies de bandages pneumatiques ou caoutchoutés et dont la largeur excéderait un mètre.

Aucun transport de matériel ou marchandises ne pourra avoir lieu après 8h30 dans les passages réservés à la 
circulation de la clientèle. 

Les commerçants devront respecter l’alignement des étals, et en aucun cas, les faire déborder sur l’allée réservée 
à la clientèle ou à la circulation des véhicules.
Les commerçants doivent se conformer aux injonctions qui leur sont données, tant en ce qui concerne la largeur 
des allées que le rangement et l’alignement des étals de leur couverture, de façon à permettre la libre circulation 
des acheteurs et le cas échéant celle des véhicules de secours. 

ARTICLE 25 : ORGANISATION DES ÉTALAGES 

La disposition des étals ne devra pas nuire à la bonne tenue du marché. A cet égard, sont, entre autres, interdits :
• La vente à même le sol ;
• L’usage de matériel d’étal ou de couverture non professionnelle (carton, emballages vides, etc..) ;
• Les pétards et pièces d’artifices ;

Il est par ailleurs défendu de :

• Disposer sur le côté ou à l’arrière des places, des toiles ou parois non transparentes, qui viendraient 
intercepter la vue d’une place aux places voisines. Sur les emplacements situés devant les boutiques, il est 
également interdit de faire obstacle à la vision des vitrines par des objets suspendus et/ou rideaux ;

• Disposer des étalages en saillie sur les passages et de placer à la devanture des denrées pouvant salir les 
passants,

• Poser des enseignes en saillie sur la façade ou à l’extérieur des places,
• Déplacer le matériel installé par les soins de la Ville de Neuilly-sur-Marne ;

ARTICLE 26 : MATÉRIEL DES MARCHÉS – FOURNITURES ET SERVICES

Le matériel constituant les stands (structures métalliques et bâches) est mis à la disposition des commerçants 
à chaque session. Les bâches sont posées sur les structures. Il appartient au commerçant de les dérouler et les 
attacher. 

S’il est fait usage de matériel d’éclairage, le commerçant devra veiller à n’utiliser aucun matériel qui pourrait 
dégrader les bâches. À cet effet, seules les ampoules à « LED » sont autorisées. 

En cas de conditions météorologiques défavorables, notamment en cas de vent d’une vitesse supérieure à 70km/h, 
les bâches devront être repliées.

Si les dispositifs de connexion des commerçants ne répondent pas aux spécifications de l’article 26 du présent 
règlement, le placier pourra prêter, à titre exceptionnel, aux commerçants défaillants une ou plusieurs rallonges. 
Ce prêt ne pourra se renouveler qu’une fois.

L’entrée des boutiques riveraines ainsi que les portes de services des propriétés riveraines devront être laissées 
libre d’accès.

Tout commerçant souhaitant aménager un passage lui permettant l’accès derrière son étal doit le faire dans 
le métrage qui lui est accordé. Le non-respect par les commerçants des dispositions ci-dessous les expose à 
sanctions prévues à l’article 37 du présent règlement. 

Les commerçants abonnés pourront commencer leur installation sur le marché avant l’heure prévue à l’article 5 du 
présent règlement.

Les véhicules des commerçants, qu’ils soient utilitaires ou véhicules de tourisme ainsi que toutes remorques, 
sont interdits dans l’emprise du marché. Aucun marchand ne sera autorisé à conserver son véhicule ou remorque 
auprès de son étalage ou de s’en servir pour l’exposition des marchandises sauf autorisation exceptionnelle de la 
Ville. 

Les véhicules ne sont tolérés, dans les zones de stationnement prévues à cet effet, que le strict temps nécessaire 
aux seuls déchargement et rechargement des marchandises et matériels, à l’exclusion du temps de déballage et 
de remballage. Dès la fin du déchargement, afin de faciliter l’accès au stationnement des véhicules de la clientèle, 
ils doivent être évacués dans les rues ou zones qui leur sont indiquées.

Les infractions commises par les commerçants en la matière conduiront à l’application des mesures prévues à 
l’article 37.
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ARTICLE 27 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES COMMERCANTS

Le marché dispose de bornes de d’alimentation électrique de type CE, mises à la disposition des commerçants 
sous réserve que leurs dispositifs de connexion soient conformes à la norme C15-100 et comportent :

• Une fiche de prise de courant avec 2 pôles et un contact de protection (norme NFC63-310) compatibles avec  
un courant de 16A - 220V

• Un câble souple de type HO7RNF comportant un conducteur de protection dont la section minimale sera de 
2.5mm²

• Une prise mobile avec 2 pôles et un contact de protection (norme NFC63-310) compatibles avec un courant 
de 16A - 220V

L’usage des multiprises est interdit. S’il est fait usage d’enrouleur, l’usager devra le dérouler entièrement.
L’ensemble des installations électriques personnelles des commerçants (raccordements, câblages, appareillages, 
machines, etc.) devra être en conformité aux normes de sécurité en vigueur. Ces installations seront entretenues 
et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités ou défauts d’isolement devront être réparés dès 
leur constatation ;

Les commerçants devront pouvoir attester de cette conformité aux normes de sécurité en vigueur et faire procéder 
aux contrôles périodiques de leur installation. A défaut, leur raccordement sur les points de livraison pourra être 
supprimé. 

La Ville se réserve le droit de solliciter un organisme de contrôle agréé pour procéder à la vérification 
réglementaire en exploitation des installations électriques.  

La propriété d’un matériel de raccordement personnel sur le réseau de distribution électrique entraine de facto la 
responsabilité entière du commerçant concerné. En conséquence, seul le titulaire du branchement est autorisé à 
en faire usage.

Toutes les installations personnelles faites sans autorisation ou non conformes devront être retirées ou, selon 
le cas, modifiées aux frais du commerçant concerné dans les délais qui lui seront prescrit (un mois). La Ville de 
Neuilly-sur-Marne ne saurait être tenue pour responsable en cas de mauvais fonctionnement.

ARTICLE 29 : LOYAUTÉ DU DÉBIT – AFFICHAGE DES PRIX

Les tables ou billots servant au découpage et à la préparation des articles de vente doivent être placés de façon 
à ce que l’acheteur puisse voir opérer le travail. Toute tromperie envers le public, sur le poids, la quantité ou sur la 
nature de la marchandise, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
A toute réquisition du client, le débitant sera tenu de délivrer une fiche indiquant la nature de la marchandise, 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 marchands vendant au détail sont tenus d’afficher, 
avec la dénomination exacte et conforme aux usages commerciaux, le prix des marchandises et denrées de toute 
nature qu’ils mettent en vente.

ARTICLE 30 : IDENTITÉ DES MARCHANDS

Les titulaires ainsi que les marchands 
forains et les volants sont tenus d’apposer 
à l’endroit réservé à cet effet, ou, à défaut 
dans un endroit apparent de leur place, 
une plaque ou écusson indiquant leur nom, 
prénom et numéro d’inscription au registre 
du commerce.

ARTICLE 32 : MANUTENTION DES MARCHANDISES

Les déchargements, transports et rechargements des marchandises appartenant aux commerçants ainsi que la 
mise en place du matériel spécial qu’ils peuvent posséder, ne pourront être effectués que par les commerçants 
eux-mêmes ou par leur personnel habituel.

ARTICLE 33 : HYGIENE DES MARCHÉS

Sont applicables les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 règlement l’hygiène des aliments directement remis au 
consommateur ainsi que celles relatives aux marchés du titre VII du règlement sanitaire départemental, notamment 
les articles 132 à 135.

ARTICLE 28 : INSTALLATION DES APPAREILS DE CUISSON

Les commerçants désirant faire cuire des denrées sur les marchés devront obligatoirement et préalablement 
solliciter par écrit l’autorisation du Maire en fournissant toutes indications sur les caractéristiques techniques 
de leur projet d’installation, lesquelles devront répondre aux normes en vigueur et ne pas dépasser la puissance 
électrique pouvant être autorisée. 

Leurs installations devront notamment assurer une protection contre les nuisances dues aux fumées et odeurs, 
aux projections et écoulement au sol et aux rayons dangereux de chaleur. 
Tout commerçant devra être en mesure de justifier :

• Du maintien en conformité de ses installations et appareillages
• De l’assurance en cours de validité couvrant les risques encourus
• De leurs précautions prises pour garantir la sécurité du public, des autres commerçants et de leurs biens 

ainsi que ceux appartenant à la Ville de Neuilly sur Marne. 

Les commerçants ont l’obligation de respecter, et faire respecter par leur personnel, les dispositions du règlement 
départemental en matière de protection contre l’incendie.

Toute infraction entrainera l’application des mesures prévues dans le présent règlement notamment la suspension 
ou la résiliation de l’abonnement. 

L’usage du chauffage à d’autres fins que la cuisson alimentaire est interdite. La Ville de Neuilly-sur-Marne décline 
toute responsabilité en cas de non-respect de cette interdiction.

Les appareils de cuisson à gaz doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ils devront en outre respecter les 
mesures de sécurités suivantes :

• être placé hors d’atteinte du public, en poste fixe, avec les écrans de protection nécessaire
• une bouteille de gaz ne devra alimenter qu’un seul appareil
• les tuyaux de raccordement devront toujours être en parfait état et ne jamais atteindre la date limite 

d’utilisation
• être accompagnés d’un extincteur personnel et adéquat à portée de main et comportant un date d’utilisation 

en cours de validité.

L’usage du gaz doit être strictement limité à l’alimentation d’appareils de cuisson absolument nécessaires à la 
confection des marchandises vendues sur le marché. 
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ARTICLE 27 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES COMMERCANTS

Le marché dispose de bornes de d’alimentation électrique de type CE, mises à la disposition des commerçants 
sous réserve que leurs dispositifs de connexion soient conformes à la norme C15-100 et comportent :

• Une fiche de prise de courant avec 2 pôles et un contact de protection (norme NFC63-310) compatibles avec  
un courant de 16A - 220V

• Un câble souple de type HO7RNF comportant un conducteur de protection dont la section minimale sera de 
2.5mm²

• Une prise mobile avec 2 pôles et un contact de protection (norme NFC63-310) compatibles avec un courant 
de 16A - 220V
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L’ensemble des installations électriques personnelles des commerçants (raccordements, câblages, appareillages, 
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et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités ou défauts d’isolement devront être réparés dès 
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Les commerçants devront pouvoir attester de cette conformité aux normes de sécurité en vigueur et faire procéder 
aux contrôles périodiques de leur installation. A défaut, leur raccordement sur les points de livraison pourra être 
supprimé. 

La Ville se réserve le droit de solliciter un organisme de contrôle agréé pour procéder à la vérification 
réglementaire en exploitation des installations électriques.  

La propriété d’un matériel de raccordement personnel sur le réseau de distribution électrique entraine de facto la 
responsabilité entière du commerçant concerné. En conséquence, seul le titulaire du branchement est autorisé à 
en faire usage.

Toutes les installations personnelles faites sans autorisation ou non conformes devront être retirées ou, selon 
le cas, modifiées aux frais du commerçant concerné dans les délais qui lui seront prescrit (un mois). La Ville de 
Neuilly-sur-Marne ne saurait être tenue pour responsable en cas de mauvais fonctionnement.

ARTICLE 29 : LOYAUTÉ DU DÉBIT – AFFICHAGE DES PRIX

Les tables ou billots servant au découpage et à la préparation des articles de vente doivent être placés de façon 
à ce que l’acheteur puisse voir opérer le travail. Toute tromperie envers le public, sur le poids, la quantité ou sur la 
nature de la marchandise, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
A toute réquisition du client, le débitant sera tenu de délivrer une fiche indiquant la nature de la marchandise, 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 marchands vendant au détail sont tenus d’afficher, 
avec la dénomination exacte et conforme aux usages commerciaux, le prix des marchandises et denrées de toute 
nature qu’ils mettent en vente.

ARTICLE 30 : IDENTITÉ DES MARCHANDS

Les titulaires ainsi que les marchands 
forains et les volants sont tenus d’apposer 
à l’endroit réservé à cet effet, ou, à défaut 
dans un endroit apparent de leur place, 
une plaque ou écusson indiquant leur nom, 
prénom et numéro d’inscription au registre 
du commerce.

ARTICLE 32 : MANUTENTION DES MARCHANDISES

Les déchargements, transports et rechargements des marchandises appartenant aux commerçants ainsi que la 
mise en place du matériel spécial qu’ils peuvent posséder, ne pourront être effectués que par les commerçants 
eux-mêmes ou par leur personnel habituel.

ARTICLE 33 : HYGIENE DES MARCHÉS

Sont applicables les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 règlement l’hygiène des aliments directement remis au 
consommateur ainsi que celles relatives aux marchés du titre VII du règlement sanitaire départemental, notamment 
les articles 132 à 135.

ARTICLE 31 : VENTE D’ANIMAUX VIVANTS

La vente d’animaux vivants destinés à un usage de consommation 
courante est interdite. En revanche, les poissons, crustacés, volailles 
sont autorisés sous réserve du respect de la réglementation relative 
à la protection des animaux.

La vente de tout animal non prohibé par les textes, notamment 
chiens et chats est interdite. L’abattage y est également interdit. 

ARTICLE 28 : INSTALLATION DES APPAREILS DE CUISSON

Les commerçants désirant faire cuire des denrées sur les marchés devront obligatoirement et préalablement 
solliciter par écrit l’autorisation du Maire en fournissant toutes indications sur les caractéristiques techniques 
de leur projet d’installation, lesquelles devront répondre aux normes en vigueur et ne pas dépasser la puissance 
électrique pouvant être autorisée. 

Leurs installations devront notamment assurer une protection contre les nuisances dues aux fumées et odeurs, 
aux projections et écoulement au sol et aux rayons dangereux de chaleur. 
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• De l’assurance en cours de validité couvrant les risques encourus
• De leurs précautions prises pour garantir la sécurité du public, des autres commerçants et de leurs biens 

ainsi que ceux appartenant à la Ville de Neuilly sur Marne. 

Les commerçants ont l’obligation de respecter, et faire respecter par leur personnel, les dispositions du règlement 
départemental en matière de protection contre l’incendie.

Toute infraction entrainera l’application des mesures prévues dans le présent règlement notamment la suspension 
ou la résiliation de l’abonnement. 

L’usage du chauffage à d’autres fins que la cuisson alimentaire est interdite. La Ville de Neuilly-sur-Marne décline 
toute responsabilité en cas de non-respect de cette interdiction.

Les appareils de cuisson à gaz doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ils devront en outre respecter les 
mesures de sécurités suivantes :

• être placé hors d’atteinte du public, en poste fixe, avec les écrans de protection nécessaire
• une bouteille de gaz ne devra alimenter qu’un seul appareil
• les tuyaux de raccordement devront toujours être en parfait état et ne jamais atteindre la date limite 

d’utilisation
• être accompagnés d’un extincteur personnel et adéquat à portée de main et comportant un date d’utilisation 

en cours de validité.

L’usage du gaz doit être strictement limité à l’alimentation d’appareils de cuisson absolument nécessaires à la 
confection des marchandises vendues sur le marché. 

VI-MESURE DE PROPRETÉ ET DE SALUBRITÉ
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ARTICLE 34 : HYGIENE DES MARCHÉS

Tous les emplacements devront être tenus en parfait état de propreté. Les commerçants demeurent responsables 
de la propreté de leur emplacement.

Il est interdit dans l’enceinte du marché et notamment dans les passages réservés à la circulation du public, de 
jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et légumes et d’une façon générale, 
tous débris ou détritus d’origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des 
chutes.

Les commerçants exerçant sur les marchés devront déposer papiers, plastiques et déchets alimentaires au fur et à 
mesure dans les containers prévus à cet effet et disposés dans des lieux préalablement définis avec les services en 
charge du nettoiement de la place. Les cartons, cageots, cagettes, bidons d’huiles ou tout autre déchet devront être 
repris par les commerçants. En l’absence de containers, tous les déchets devront être repris par les commerçants.
Le non-respect de ces dispositions entraînera l’application des sanctions prévues à l’article 37.

ARTICLE 35 : PROTECTION DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les étals de vente et les étalages devront être équipés d’une borne de protection dont le niveau supérieur sera 
situé à 1m de hauteur à partir du sol. Les étals seront constitués de matériaux lavables. Ils seront maintenus en 
bon état d’entretien et de propreté. Ils devront être à l’abri du soleil et des intempéries et des pollutions de toute 
origine.

Les comptoirs de vente, tables et tout matériel analogue en contact avec les denrées alimentaires seront revêtus 
d’un matériau imperméable et lisse, maintenu en état permanent de propreté et conforme aux dispositions de la 
réglementation en vigueur, pour qu’en aucun cas ils ne puissent être en contact direct avec les marchandises.

Toutes les précautions seront prises pour que les denrées qui ne sont pas présentées sous emballage d’origine 
soient à l’abri des pollutions. Les denrées alimentaires d’origine animale non stabilisées par salaison, emballées ou 
non, devront être conservées dans une enceinte réfrigérée et munie d’un thermomètre. Les autres seront protégées 
par des cloisons apparentes ou de fins  treillis ou, pour les produits de la pêche, d’une enceinte sous glace.

Tous les produits et denrées alimentaires destinés à être consommés en l’état, non vendus sous emballage 
d’origine, seront placés dans des boîtes, cases, vitrines fermées ou lorsqu’ils seront présents sur un étal ou une 
table d’exposition, protégés sur les côtés et le dessus par des parois transparentes.

Il sera interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires emballées ou non, même pendant les opérations de 
déballage ou de remballage. Celles-ci seront placées en permanence dans des paniers ou cageots qui ne devront 
en aucun cas être entreposés à même le sol.

À l’exception des denrées alimentaires naturellement protégées ou conditionnées, les vendeurs ne devront pas 
permettre à la clientèle de manipuler les denrées alimentaires.

Celles-ci seront délivrées aux consommateurs soit préemballées ou conditionnées, soit protégées d’une enveloppe 
en matière isolante ou en papier. Ces matériaux en papier devront présenter toute qualité hygiénique et être 
conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Le papier imprimé et le papier journal ne pourront être utilisés qu’au contact de fruits à coque (noix), de racines, 
tubercules, bulbes non épluchés ni lavés pour lesquels l’acheteur procède normalement à un nettoyage avant 
consommation. Toute projection d’eaux usées ou autres sera interdite sur la voie publique, notamment au pied des 
arbres. Les commerçants devront retirer à la vente tout produit périmé ou avarié.

A l’exception des commerçants en fruits et légumes, les commerçants qui produiront ou commercialiseront 
des denrées alimentaires devront être pourvus d’eau potable en quantité suffisante ainsi que de lave-mains à 
commande non manuelle.  Un dispositif de stockage des eaux usées devra alors être prévu. 
Des moyens adéquats devront être prévus pour nettoyer le matériel en contact avec les denrées alimentaires.

ARTICLE 36 : RESPONSABILITÉ

La Ville de Neuilly-sur-Marne met à la disposition du permissionnaire un emplacement sur le domaine public et 
ne saurait, en aucune façon, être tenue pour responsable des préjudices ou dommages de quelque nature qui 
pourraient lui être causés.

Le permissionnaire devra s’assurer contre tous les risques de son exploitation. Ainsi, il devra contracter :
• une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle,
• une police en vue de se garantir contre tous les risques professionnels et notamment le vol, l’incendie, les 

risques d’exploitation.

Ces documents seront transmis au service Développement économique. Le défaut d’assurance entraînera la 
résiliation de la permission.

En cas d’incendie, les permissionnaires renoncent à tout recours contre la Ville concernant les détériorations des 
marchandises qu’ils pourraient avoir subies. La Ville décline toute responsabilité en cas de vol de marchandises.
La Ville dégage entièrement sa responsabilité quant aux accidents et dommages de toute nature qui pourraient 
survenir aux personnes, au matériel ou aux marchandises sur le marché et sur les lieux de stationnement des 
véhicules de permissionnaires.

Chaque titulaire d’un emplacement devra être garanti pour les accidents susceptibles d’être causés aux tiers par 
l’emploi de son matériel. Il sera également responsable de ses actes et de ceux de ses employés.

ARTICLE 37 : SANCTION 

La police du marché est de la compétence du Maire conformément à l’article L2212-1 du Code général des 
collectivités territoriales. La Police Nationale pourra prêter son concours à la municipalité pour faire valoir et 
respecter le présent règlement. 
Il appartient au régisseur placier de signaler aux commerçants toutes les infractions au présent règlement et d’en 
informer immédiatement le Maire ou ses représentants dûment délégués.

Le Maire pourra, en fonction de la gravité des infractions, prononcer les sanctions suivantes :
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HIÉRARCHIE DES SANCTIONS

1ER constat d’infraction : 
AVERTISSEMENT, adressé sous 8 jours à compter du relevé d’infraction, par lettre recommandé avec accusé 
de réception ou notifié sur le marché par un agent assermenté.

2ÈME  constat d’infraction : 
Convocation du commerçant devant la Commission consultative afin que ce dernier puisse s’expliquer sur 
les faits qui lui sont reprochés. A l’issue, le Maire ou son représentant, pourra prononcer une EXCLUSION 
TEMPORAIRE (une semaine, quinze jours ou un mois).

3ÈME  constat d’infraction : 
Convocation du commerçant devant la Commission consultative afin que ce dernier puisse s’expliquer sur les 
faits qui lui sont reprochés. À l’issue, le Maire ou son représentant, pourra prononcer L’EXCLUSION DÉFINITIVE 
du marché au regard du degré de gravité de l’infraction. 

VII -RESPONSABILITE SANCTIONS
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Après avis de la commission consultative des marchés, le Maire statuera sur tous les cas non prévus au présent 
règlement et se réserve la possibilité de prononcer l’exclusion dans des cas exceptionnels dû à leur gravité :

• Obtention irrégulière d’un emplacement (fraude, cession, sous location, occupation sans autorisation du 
placier) ;

• Refus de paiement du droit de place ;
• Stationnement de véhicule sur l’emprise du marché sans autorisation ;
• Trouble à l’ordre public par des insultes envers la clientèle, les commerçants et membres de l’administration 

municipale ;
• Refus de faire réparer à ses frais les dégradations commises par le titulaire ou son personnel ;
• Condamnation pénale pour des faits qualifiés de crime ou de délit ;
• Redressement judiciaire, de liquidation de biens ou de faillite personnelle ;
• Radiation au registre du commerce.

NB : L’exclusion provisoire n’interrompant pas le paiement des abonnements, les commerçants faisant l’objet de 
cette sanction, et désireux de conserver leur emplacement, devront effectuer le règlement des abonnements à 
leur échéance.

ARTICLE 38 : EXÉCUTION PUBLICITÉ

Le Directeur Général des Services de la commune,
Le Directeur des Services Techniques de la commune,
Le Commissaire de Police,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à NEUILLY-SUR-MARNE
Le 6 avril 2016
Le Maire, Jacques MAHÉAS
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ANNEXE 1 
PÉRIMÈTRE DU MARCHÉ 
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ANNEXE 2 
LISTE DES DÉLEGUÉS DES COMMERCANTS 
PÉRIODE 2014-2017

ALIMENTAIRES

• Monsieur ABBAD KADER - Fromager 
• Madame DUVAL AURORE - Poissonnier
• Madame MAGADUR PATRICIA - Maraicher

NON ALIMENTAIRES

• Madame BOUABDELLI- KHEIRA - Linge de maison
• Monsieur CHAYLAT LUDOVIC - Art de la table   
• Monsieur GHANEM  NABIL - Textile 
• Monsieur KANGA SAMUEL - Produits d’hygiène-beauté


